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EDITO

Companeros y Companeras, Chers internautes,

Samedi 11 février 2012, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs capitales européennes, le maître mot « STOP ACTA » 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Accord Commercial Anti-Contrefaçon). 

Vous avez sans doute déjà vu passer des pétitions, ou entendu parler de cet accord. 

ACTA est présenté comme un traité commercial international visant la protection du droit à la propriété intellectuelle, 
le copyright, le droit d’auteur. Objectifs : protéger les marchés européens de l’invasion des fausses marques et des faux 
médicaments, empêcher le téléchargement illégal sur Internet ! Mais oui ! Mais pourquoi autant de manifestations alors ? 
Pourquoi Mr. Kader Arif, rapporteur d’ACTA auprès du Parlement Européen a-t-il démissionné de ce rôle?  Et pourquoi les 
négociations de ce traité se sont faites en dehors des cadres habituels tels que l’Organisation Mondiale du Commerce 
ou l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (et en toute discrétion depuis 2006) ? D’où viennent les craintes 
qu’ACTA suscitent par rapport aux droits fondamentaux ?

Pour cela il faut comprendre comment la propriété intellectuelle peut devenir une entrave à la culture, la santé publique et 
le droit à l’alimentation.

Avec ACTA les fournisseurs d’accès et les hébergeurs d’Internet deviendraient des contrôleurs du copyright, les États signa-
taires du traité pourraient mettre en place des procédures outre-passant les juges afin de bloquer les accès d’utilisateurs 
suspectés de partager des fichiers sous droit d’auteurs. Les sites suspectés pourront être fermés sans distinguer les contenus 
illicites ou libres de droits d’auteurs (ex. : Fermeture de MegaUpload en 01/2012). ACTA renforcerait également les pouvoirs 
des douanes afin que votre IPod ou votre portable puisse être scanné... Est-ce que la lutte contre le copyright n’outrepas-
serait pas le droit à la vie privée... ?

ACTA  touche également aux médicaments génériques, là aussi on parle de contrefaçon. Il y aurait dans les textes du traité 
un amalgame entre les faux médicaments et les médicaments génériques.

Alors que des pays comme l’Inde produisent des médicaments génériques, au nom de la santé publique, ACTA renforcera 
et pourrait systématiser le contrôle et le blocage des médicaments génériques au niveau des douanes.

L’agriculture actuelle, intensive et industrielle a mis en place un tas de réglementations privilégiant les critères de rende-
ments, de stabilité et d’homogénéité. C’est ainsi qu’en quelques générations nos agriculteurs qui étaient des réels acteurs 
dans la sélection des semences, la diversification et la spécification des produits selon leurs terroirs, sont majoritairement 
devenus des acheteurs de semences. Semences hybrides sous propriété intellectuelle. Le catalogue officiel organisé par 
les pouvoirs publics limitent les semences qui peuvent être vendues à ces agriculteurs selon les critères déjà mentionnés 
(et leur coût d’inscription n’aide pas non plus) et lorsqu’une variété est protégée par un certificat d’obtention végétale 
(version allégée des brevets industriels) l’agriculteur qui l’achète (ou qu’il l’a possède par lui-même) ne peut plus revendre, 
ni donner ni échanger les semences issues de cette variété. ACTA rendrait encore plus difficile la circulation des semences 
qui ne respecteraient pas totalement les licences (même si elles proviennent de pays où la loi ne reconnaît pas les brevets 
sur les semences).

A l’heure où j’écris cet article, le traité n’est pas acceptable dans sa forme actuelle. Il est fort probable qu’il évoluera dans les 
jours, les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, c’est  à nous de veiller à ce qu’il évolue dans le bon sens. Pour ce, 
il y a par exemple la quadrature du Net qui propose des façons d’agir en contactant les eurodéputés liés au dossier d’ACTA 
ou les parlementaires représentant notre pays.

http://www.laquadrature.net/wiki/Comment_agir_contre_ACTA

Merci beaucoup pour votre lecture, 
Diane

#169
février 2012
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Fian 
en 
action

sur Le terrain :  
UN WEEK-END  
INoUbLIAbLE à WELLIN

Du 3 au 4 décembre 2011, FIAN Belgium a organisé un week-end de 
formation à Wellin pour ses membres, sympathisants et toute personne 
intéressée par les thématiques traitées par FIAN, dont le droit à l’alimen-
tation, l’accès à la terre et les nouveaux modèles agricoles, mais aussi par 
la question de savoir comment s’impliquer concrètement chez FIAN en 
faveur du droit à l’alimentation pour tous.

Tout débute le samedi matin. Il est 10h, les invités du week-end commencent à 
arriver. Juste le temps de leur souhaiter la bienvenue, de boire un petit café et 
de régler les derniers détails pratiques, et le week-end commence ! 

Place d’abord à la présentation du module « Modèles agricoles » par Florence 
Kroff (coordinatrice chez FIAN Belgium). Cette présentation permet aux invités 
de mieux comprendre les liens entre les modes de production agricole et la 
réalisation du droit à l’alimentation. Après cette présentation plus théorique, 
nous dégustons un succulent repas végétarien, bio et local préparé par la ferme 
Arc-en-ciel, qui nous a délicieusement nourris et confortablement logés. 

Après le repas, histoire de prendre un bol d’air frais, l’agriculteur Serge 
Peereboom nous fait visiter la ferme Arc-en-ciel. Il nous présente et explique 
leurs modes de production biologique et agroécologique. 

Ensuite, Maarten Roels, chercheur géographe à l’Université de Gand, nous pré-
sente la nouvelle asbl « Terres en vue » dont le rôle est avant tout de permettre 
à des agriculteurs belges d’avoir accès à la terre, de les accompagner, d’infor-
mer le citoyen et de sensibiliser le politique à la cause d’une terre dédiée à 
l’agriculture.

Après un débat intense sur la question, l’après-midi se clôture par la présen-
tation du module « Groupes locaux en action » par Manuel Eggen (chargé de 
projet chez FIAN belgium). A tour de rôle, les participants font part des difficul-
tés rencontrées dans leur engagement chez FIAN, mais aussi des points positifs 
dans la lutte pour le droit à l’alimentation.  

Vers 19h, la journée de formation se termine par un repas convivial et un mo-
ment de détente et d’amusement avec le jeu « Trivial contre la faim ». Ce jeu 
conçu et animé par Hindati Simpara (membre du groupe local de Bruxelles et 
ancienne stagiaire chez FIAN Belgium) d’une façon très originale permet aux 
invités de tester leurs connaissances en matière de droit à l’alimentation. 
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Après une bonne nuit de sommeil, le dimanche matin commence, par un bon 
petit déjeuner à base de pain, de confitures et de fromages faits maison par 
la ferme Arc-en-ciel. Cette seconde journée de formation débute avec la pré-
sentation du module « Accès à la terre » par Claire Guffens (chargée de projet 
chez FIAN Belgium). Florence illustre ses propos en montrant les photos qu’elle 
a prises lors de sa mission au Burkina Faso auprès de la communauté Essakane, 
dont le droit à l’alimentation et l’accès à la terre sont menacés par une entreprise 
canadienne d’extraction de l’or (plus d’infos à ce sujet dans les prochains FIAN 
Echos).

Pour conclure ce week-end de formation intense, Peter Kayiira, représentant de 
la Communauté Mubende en Ouganda qui nous a fait l’honneur d’être présent 
tout au long du week-end, nous parle de la lutte de la Communauté Mubende 
pour ses terres,  un cas suivi par FIAN depuis 10 ans, et qui, à ce jour, n’est tou-
jours pas résolu (voir encart ci-dessous pour plus d’infos). 

L’équipe de FIAN belgium remercie la ferme Arc-en-ciel de nous avoir accueillis 
si chaleureusement, mais également tous les participants au week-end de for-
mation ! Une expérience à renouveler, sans aucun doute! 

Plus d’infos sur la ferme Arc-en-ciel ici : http://www.fermearcenciel.be/minisite/
index.htm

Eren Yilmaz (stagiaire chez FIAN d’octobre à décembre 2011) et Claire Guffens.

EuropEAn  
«RIGHT TO FOOD  
SUMMEr SChooL» 

Intéressé(e) par le droIt à l’alImentatIon : 

partiCipez à L’université d’été sur Le droit à L’aLi-
mentation du 3 au 8 juin à BerLin ! envoyez vos 
Candidatures avant Le 28 mars !

Ce séminaire européen sur le droit à l’alimentation a pour objectif d’en-
courager des personnes intéressées par le droit à l’alimentation à s’enga-
ger concrètement et dans le long terme dans la lutte pour les droits de 
l’Homme.

Au cours de ce séminaire, des experts en droits de l’Homme donneront des 
présentations sur des sujets divers liés aux droits de l’Homme, notamment les 
droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi sur le genre. Les 30 partici-
pants recevront une formation sur des questions liées au droit à l’alimentation, 
à la responsabilité des États en la matière et à la justiciabilité. Ainsi des points 
méthodologiques seront abordés et les participants seront amenés à rédiger 
des fiches sur ces questions. Si les participants s’investissent bien ils pourront 
obtenir un certificat.

Ces modules de formation seront dispensés par des experts d’ONG, mais aussi 
provenant d’organisations internationales (FAO, Comité DESC, rapporteur spé-
cial pour le droit à l’alimentation). Des témoignages directs de personnes ayant 
subies des violations du droit à l’alimentation compléteront la formation. Pour 
finir le lieu a été choisi pour permettre d’être en contact avec des décideurs 
politiques allemands et voir ainsi la mise en application du droit à l’alimentation.

Requis : bon niveau d’anglais.

Envie d’y participer ? Alors envoyez votre lettre de motivation et un CV à fian@
fian.be avant le mercredi 28 mars 2012.

En août 2001, le gouvernement ougandais a expulsé avec brutalité 392 familles paysannes (soit environ 2041 per-
sonnes) de leur terre à  Mubende. La terre a alors été donnée à une compagnie de café allemande pour qu’elle puisse 
y établir une plantation de café au nom de sa filiale locale, Kaweri Coffee Plantation Ltd.  Depuis lors, les victimes se 
battent pour être rétablies dans leurs droits et FIAN les soutient.

Peter Kayiira a contacté FIAN belgium directement après le procès qui a eu lieu le 23 janvier en ouganda. Voici la 
traduction de son courriel :

Aujourd’hui, comme vous le savez, le procès a eu lieu. De manière assez suspecte, la juge en charge de l’affaire, 
Lady Justice Faith Mwondha, a décidé de se retirer de l’affaire sous prétexte que la communauté internationale et 
moi-même la forcions à rendre justice en trop peu de temps, que nous ne lui étions pas reconnaissants de tous les 
efforts déployés pour faire avancer le cas. Selon elle, nous l’accusons elle personnellement du retard de procédure, 
alors que nous accusons le pouvoir judiciaire et non elle à titre personnel. Nous avons d’ailleurs adressé nos lettres 
au Juge principal. [...]

A la fin de ses accusations, elle a réaffirmé son intention délibérée de se décharger de notre cas et de transmettre 
notre dossier au Juge principal pour l’allouer à un autre juge. Elle n’a pas dit quand elle comptait le faire.

Par la suite, j’ai parlé de cette évolution avec nos avocats qui disent apprécier qu’elle soit déchargée de l’affaire car la 
juge avait déjà développé une attitude négative envers moi car elle m’accuse de monter la communauté internatio-
nale contre elle. [...] Ils m’ont assuré qu’ils allaient faire le nécessaire pour éviter tout retard supplémentaire de l’affaire. 
[...]  Je vous tiendrai au courant du suivi. N’hésitez pas à transmettre ces informations à tous nos alliés dans ce combat 
[...]Nous attendons notre prochain juge et notre destin, sans perdre courage !

Rappelons que cela fait plus de 10 ans que la procédure judiciaire est lancée et que la communauté Mubende attend 
que justice soit rendue...

A l’heure où nous clôturons cette édition, nous apprenons que le procès aura lieu le 29 février. Nous vous tiendrons 
informés.
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L’Actu LuE pour vouS :  
LA PAC APrES 2013 -  
UN NOUVEAU 
PARTENARIAT ENTRE  
L’EUroPE ET LES (QUELS) 
AGrICULTEUrS (?)

Depuis 2010, la Commission a lancé une énième réforme de la Politique 
agricole commune (PAC) qui doit intervenir d’ici 2013, et a commencé par 
organiser une consultation publique à ce sujet. En 2011, la Commission 
a présenté un document qui décrit les options possibles. Cette réforme 
doit intervenir d’ici 2013.

Le 12 octobre 2011, la Commission a présenté un ensemble de propositions 
législatives destinées à réformer la PAC, destinée à devenir« un nouveau parte-
nariat entre l’Europe et les agriculteurs » aux yeux de la Commission. Pourtant, 
quand on en fait l’analyse, on se demande justement pour quels agriculteurs ? 

Fin 2011, la Coordination européenne de la Via Campesina a fait connaître sa 
position. En Belgique, la FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs 
et d’Agriculteurs), membre belge de la Via Campesina, soutient vivement cette 
position. FIAN ayant notamment pour mandat d’appuyer les organisations pay-
sannes dans leur revendications pour la réalisation du droit à l’alimentation, 
appuie cette position et  la défendra en la renforçant grâce à son expertise en 
droits humains et spécialement en ce qui concerne le droit à l’alimentation.

Fian 
actu
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extraits de L’artiCLe de déCemBre 2011 de La 
Coordination européenne via Campesina (eCvC) - 
propositions de réForme paC 2014-2020

Alors que la crise financière et économique s’aggrave, que le chômage aug-
mente fortement en Europe, que les problèmes environnementaux sont de plus 
en plus prégnants, la proposition de la Commission Européenne reste dans la 
logique des dernières réformes et ne répond pas correctement aux défis. Malgré 
quelques bonnes inflexions instrumentales, l’UE continue la même politique. […]

 > Les objectifs annoncés de meilleure légitimité sociale/environnemen-
tale des paiements directs ne se retrouvent guère dans les propositions 
concrètes.

 > L’absence de régulation des marchés et de la production annonce de 
prochaines crises sectorielles.

 > Les chèques nationaux remplacent une vraie PAC juste, sociale et durable 
pour les paysans/paysannes et consommateurs/consommatrices : or la 
PAC n’est pas qu’une distribution de subsides. […]

1. Mesures de marché : il faut une boite à outils bien garnie. 

Les crises sectorielles agricoles des dernières années ont montré que sans 
régulation au niveau de la production et des marchés, sans instruments 
pour empêcher les excédents structurels ou les pénuries, on ne peut stabi-
liser les marchés. Or bien que cela soit une des priorités assignées à la PAC 
par le traité de Lisbonne, la proposition de la Commission ne la respecte pas. 
Traiter la volatilité des prix en aval des problèmes par des systèmes d’assu-
rance, c’est financer publiquement les compagnies d’assurance, en faisant 
payer aux producteurs et aux contribuables les dégâts de la dérégulation. Afin 
de maintenir les prix à un niveau juste, tant pour les producteurs que pour 
les consommateurs, il est indispensable d’avoir non pas un « filet de sécu-
rité » (un filet si bas qu’il n’empêche pas les désastres), mais une « boîte à 
outils » adaptée aux différentes productions, avec des instruments qui per-
mettent d’agir en amont des problèmes d’instabilité et d’insuffisance des prix. 
La maîtrise publique de la production est indispensable, qui empêche les excé-
dents ou pénuries structurelles. Il faut y associer :

 > des stocks stratégiques  […].

 > une interdiction de toute forme de dumping […]

 > La priorité de l’agriculture UE n’est pas d’être compétitive sur le mar-
ché international, mais de nourrir les européens. L’UE peut exporter, mais 
qu’elle le fasse sans aides directes ou indirectes : la PAC a besoin de légi-
timité sur le plan international. […]

 
reCensement agriCoLe 
2010 dans L’ue - premiers 
résuLtats 
(publié par la Commission européenne le 11 oc-
tobre 2011)

Quelques chiffres clés :

>En Europe, le nombre d’exploitations 
agricoles a diminué de 20% dans l’UE27 
entre 2003 et 2010.

> La superficie agricole n’a baissé toute-
fois que de 2%.

> En 2010 dans l’UE27, la taille moyenne 
d’une exploitation était de 14 hectares, 
contre 12 hectares par exploitation en 
2003.

> En Belgique : le nombre d’exploi-
tations agricoles a diminué de 21,9% 
entre 2003 et 2010. 

> La superficie agricole utilisée a baissé 
entre 2003 et 2010 de 2,6%.

> La superficie moyenne par exploita-
tion en 2010 est de 31,7ha en belgique.

chaîne alimentaire 

ECVC approuve l’objectif de renforcer le pouvoir de marché des producteurs 
par rapport à l’aval. Cependant, l’expérience du secteur des fruits & légumes, 
où seuls les groupements de producteurs reçoivent un soutien, montre que 
sans régulation de la production et du marché, le pouvoir reste à la grande 
distribution et à l’agro-industrie : les crises dans ce secteur sont récurrentes et la 
délocalisation se poursuit.

2. paiements directs

Rappelons en préambule que les paysan(ne)s restent dépendants de ces paie-
ments directs tant que les prix agricoles restent liés aux prix mondiaux et non 
aux coûts de production européens.

ECVC soutient les objectifs de convergence des paiements directs entre États 
membres et à l’intérieur des États membres, ainsi que les objectifs de plafonne-
ment, de limitation des paiements aux agriculteurs actifs, de paiements directs 
aux petites exploitations, de verdissement. Elle dénonce le conservatisme de 
ceux qui veulent maintenir une répartition très injuste des paiements directs. Il 
en va pourtant de la légitimité sociale et environnementale de ces paiements !

Cependant les propositions concrètes de la Commission correspondent à peine 
aux objectifs. Il ne suffit pas d’énoncer des objectifs dans le sens des attentes de 
la population : encore faut-il que les instruments concrets ne les trahissent pas !

Afin de donner la priorité à ceux et celles qui produisent, qui travaillent sur les 
exploitations, plutôt qu’aux hectares, afin de favoriser l’emploi paysan et salarié, 
ECVC demande que les paiements directs soient calculés par actif agricole. Les 
paiements par hectare en effet sont plus un soutien à la capitalisation (foncier, 
matériel, bâtiment) qu’aux producteurs. Les paiements sans plafond ou presque 
favorisent la concentration des terres par ceux qui accaparent les primes.

Forfait pour les petites exploitations 

ECVC salue la prise en compte de l’existence des petites fermes et est favo-
rable à un paiement spécifique. Mais en proposant aux petits paysans 
de choisir entre une petite somme forfaitaire, pour solde de tout compte 
dans le premier pilier, et le système de paiement direct, la Commission 
traite les petites exploitations à part, au lieu de les maintenir dans le 
même système que les autres. Il s’agit plus d’une aumône versée en atten-
dant qu’elles disparaissent, d’autant qu’il est proposé dans le 2e pilier une 
prime aux petites fermes pour qu’effectivement elles disparaissent. […] 

« Verdissement » 

ECVC est d’accord avec le pourcentage 
de 30% de verdissement mais espé-
rait des avancées plus significatives en 
faveur d’une agriculture plus économe 
en intrants et en énergie, qui stoppe 
la baisse de la matière organique des 
sols et contribue ainsi à diminuer le 
réchauffement climatique, qui stoppe 
le développement de l’élevage indus-
trialisé (porc, volaille, lait, lapin,….) et 
autres modes trop intensifs de produc-
tion, comme dans la vigne, les fruits & 
légumes, etc….

Il faut donc revoir les mesures propo-
sées, qui vont à peine verdir la PAC 
puisque la majorité des exploitations y 
répondent déjà.
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eCVC demande de :

 > rendre obligatoire la rotation des cultures entre les parcelles en rempla-
cement de la mesure dite de « diversité des cultures »,

 > inclure les protéines végétales/légumineuses dans la rotation, là où les 
conditions agro-climatiques le permettent : l’avantage de ces cultures 
pour la fertilité des sols et le climat est depuis longtemps reconnu, et l’UE 
en importe 80%.

 > interdire le labour des prairies permanentes non pas à partir de 2014, 
mais à partir de 2012, pour éviter un retournement important de prairies 
en 2012-2013 (4) .

 > préciser les critères d’éligibilité des prairies permanentes, afin de ne pas 
exclure des zones de parcours extensifs de pâturage non herbeux, très 
importants pour l’élevage pastoral dans beaucoup de régions défavori-
sées, interdire les agro-carburants sur les surfaces écologiques.

 > Par ailleurs, il faut inclure dans le 1er pilier un soutien :aux méthodes 
culturales augmentant le taux de matière organique du sol à l’augmenta-
tion de surface de prairies permanentes [...]

(1) voir communiqué eCvC du 24 octobre : http://www.eurovia.org/spip.php?art... 
(2) position eCvC de janvier 2010 : http://www.eurovia.org/spip.php?art... 
(3) http://nyelenieurope.net/foodsovcap/   
4) pour cela la Commission pourrait faire une proposition dès maintenant au Conseil et au 
pe, en dehors du paquet législatif paC.

Plus globalement, les petits agriculteurs européens se demandent comment 
des jeunes (ou moins jeunes) agriculteurs pourraient encore être attirés par 
s’établir dans un système agricole européen qui est de plus en plus néolibéral 
et productiviste. Pour que le métier de paysan redevienne réellement attractif, 
il faut des prix agricoles justes, des perspectives de revenu et la reconnaissance 
du travail paysan.

Après un débat au Parlement européen et au Conseil, l’approbation des diffé-
rentes réglementations et des actes d’application est attendu d’ici la fin de 2013, 
afin que la réforme de la PAC puisse entrer en vigueur à partir du 1er janvier 
2014.

L’année 2012 sera cruciale pour l’avenir de tous les agriculteurs européens et 
pour la réalisation du droit à l’alimentation de par le monde. Il importera de 
faire entendre nos voix afin de modifier ces propositions pour créer un cadre 
cohérent qui garantissent aux millions de paysans d’Europe et d’ailleurs des 
perspectives d’existence dignes et durables.

aCtions prévues par Fian 
déBut 2012 pour Lutter 
en Faveur d’une poLitique 
agriCoLe Commune qui 
soit en aCCord aveC Les 
droits humains :

 > 12 mars : Participation de FIAN 
Belgium au « CAP Advisory 
Group » en tant qu’organisation 
de la société civile.

 > Avril 2012 : Multiples actions 
POUR une Autre PAC.

 > 15 avril 2012 : Journée de sen-
sibilisation et de mobilisation sur 
une Autre Politique Agricole :  
Lieu: bruxelles (lieu  
précis à confirmer)     
Horaire: toute la journée. 
Au menu : stand d’info, pro-
jections, conférences, repas, 
concerts, etc.

 > 17 avril : Journée internationale 
des luttes paysannes – Actions de 
mobilisation (plus d’informations 
suivront).

«  Nous allons reprendre nos terres pour que nos forêts renaissent et 
que nos rivières coulent à nouveau ! Ils ne pourront jamais nous faire 
taire ni abandonner notre lutte pour la récupération de nos terres ! 
c’est un chemin sans retour ! plus ils nous agressent, plus nous sommes 
décidés à poursuivre la reconquête définitive de nos territoires et moins 
nous croyons en  les autorités. »

En août 2011, à Paso Piraju, lors d’un Aty Guasu (grande assemblée des in-
diens),  les Guarani Kaiowá ont à nouveau exprimé leur détermination à lutter 
pour que leurs terres leur soient restituées. Quelques mois plus tôt, en avril, ils 
s’étaient adressés, sans succès, aux trois pouvoirs de l’Etat : « nous ne voulons 
plus nous contenter de miettes alors que des personnes et groupes interna-
tionaux dans l’industrie du soja et de la canne à sucre continuent à occuper 
nos terres et à s’y enrichir. » Dans ce combat de longue haleine pour la récu-
pération de leurs droits, et en particulier de leur droit à l’alimentation, FIAN les 
accompagne depuis 2005. 

A la fin de l’année dernière, la Vice-Procureure générale de la république, 
Deborah Duprat, a qualifié la situation des Guarani-Kaiowá de « plus grande 
tragédie indigène du monde ».  Depuis la fin du XIXe siècle, 90% des terres des 
indiens guarani-kaiowá ont été accaparées par des éleveurs de bétail, des plan-
teurs de soja et de canne à sucre. Les forêts primaires de cette région qui étaient 
des réservoirs pour la chasse, la pêche et la cueillette ne représentent plus que 
2% de la superficie de la forêt originale (1). Sans terre pour se nourrir et margi-
nalisés à cause de leur statut « d’indiens » synonyme de « parias », ils peinent 
à trouver du travail et 90% d’entre eux dépendent des sacs de nourriture dis-
tribués par le gouvernement. Cette aide alimentaire insuffisante et inadaptée 
à leurs coutumes alimentaires est loin de permettre la réalisation de leur droit 
à l’alimentation. Conséquence : la malnutrition fait des ravages et plus de 100 
enfants sont morts de faim depuis 5 ans. Leur seule source de travail se trouve 
dans les plantations de canne à sucre installées sur les terres de leurs ancêtres !! 
Condamnés à couper de 10 à 12 tonnes de canne par jour pour un maigre 
salaire et mal nourris, ils sont vite à bout de souffle. Leur espérance de vie est 
de 45 ans alors que la moyenne nationale brésilienne est de 72 ans. Les Guarani 
Kaiowa sont aussi l’objet de multiples violences. En 2010, 34 Guarani Kaiowá ont 
été assassinés au Mato Grosso do sul et 150 étaient menacés de mort par des 
propriétaires terriens (2); et des campements ont été incendiés par des hommes 
de main de grands propriétaires. En novembre dernier, le chef Nisio Gomes a 
été assassiné lors de l’irruption d’une quarantaine d’hommes armés dans un 
campement. Ce crime a eu une répercussion internationale et il a conduit à ce 
qu’une commission du gouvernement fédéral se rende dans la région. Enfin ! 

(1) source : institut Brésilien pour l’environnement 
(2) source : rapport 2010 du Cimi 

QUEL ESPoIr PoUr LES 
GUARANI KAIOWá ?
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La restitution des terres traditionnelles guarani kaiowá n’avance donc guère. 
Pourquoi cette lenteur ? Parce qu’il n’y a pas de volonté politique réelle. Le 
gouvernement a fait le choix de soutenir massivement la production de soja 
et de canne à sucre pour l’éthanol, à coups de milliards. C’est le fameux PAC, 
Programme d’Accélération de la Croissance. Les indiens sont considérés par 
les autorités brésiliennes et les entreprises comme des gens sans importance 
pour l’économie du pays, et même comme une entrave au développement. Et 
quand les anthropologues chargés de délimiter les terres indiennes ainsi que les 
groupes de travail de la FUNAI (Fondation Nationale de l’Indien) se rendent sur 
les territoires à identifier, ils sont harcelés et victimes de violences de la part des 
hommes de main de ceux qui se sont appropriés les terres.

 Un autre obstacle selon les fazendeiros est le fait que la Constitution ne permet 
pas d’indemniser les propriétaires de terres ancestrales indiennes en cas de 
restitution des terres aux indiens, même pas les agriculteurs à qui des gouverne-
ments brésiliens antérieurs ont, en toute illégalité, remis des titres de propriété. 
Pour rendre des indemnisations possibles, un projet d’amendement constitu-
tionnel a été présenté au Congrès. Et le 30 novembre 2011, l’Assemblée législa-
tive a approuvé un fonds pour le financement du paiement des terres. 

Que penser de cet amendement? Pour Flavio Valente, secrétaire général de 
FIAN International, ce projet d’amendement est anticonstitutionnel et il s’agit 
d’un précédent préoccupant car, alors, les territoires indigènes perdraient leur 
caractère de terres traditionnelles. 

A l’heure où nous clôturons cet article, nous apprenons que la communauté de 
Laranjeira Nhanderú va être à nouveau expulsée de la parcelle de terre qu’elle 
occupe au milieu d’un océan de soja. Les indiens ont écrit au juge : « nous 
étions si heureux de pouvoir chaque jour pratiquer notre rite sacré sur ce 
minuscule bout de terre que nous avons récupéré il y a deux ans. […] nous ne 
voulons pas être expulsés . […] nous voulons survivre culturellement et physi-
quement ici. […] notre survie dépend exclusivement  de la Justice du Brésil.»

La loi du plus fort continue à s’imposer au nom de « l’ordre et du progrès », la 
devise du Brésil. 

Marie Teller-Péron (du groupe FIAN Welkenraedt)

Le Sous-Procureur de la république brésilienne, Aurélio Virgílio da Veiga rios, 
considère que les Guarani Kaiowá sont « victimes des manquements de l’etat 
brésilien ». En effet le gouvernement ne satisfait pas à ses obligations natio-
nales et internationales en ne leur rendant pas les terres qui leur sont indispen-
sables pour vivre et se nourrir dignement. La Constitution brésilienne de 1988 
est pourtant claire à ce sujet : « les terres occupées traditionnellement par les 
Indiens sont leur propriété définitive. Il est à la charge de l’Etat Fédéral de 
les délimiter, de les protéger et de faire respecter tous leurs biens.» (article 
231). L’article 14 de la Convention 169 de l’oIT relative aux peuples indigènes 
et tribaux ratifiée par le brésil précise quant à elle que « les droits de propriété 
et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être 
reconnus aux peuples intéressés. » 

Le Sous-Procureur de la république brésilienne estime qu’il est nécessaire de 
repenser l’intervention de l’Etat au Mato Grosso do Sul (MS): « Il ne nous est pas 
possible d’admettre que l’etat du ms ait des intérêts totalement contraires à 
ceux des peuples indigènes et que l’impunité continue. » Pourtant les intérêts 
économiques des grandes compagnies nationales ou multinationales conti-
nuent à prévaloir sur les droits constitutionnels des indiens.

Quelques petites lueurs d’espoir sont apparues récemment. Le Conseil de la 
défense des Droits de la personne humaine (CDDPH) a décidé le 15 décembre 
de remettre sur pied la Commission guarani-kaiowá créée en 2007 au sein du 
Secrétariat des Droits de l’homme de la Présidence de la république. L’objectif 
de cette Commission est de coordonner et d’assurer le suivi des activités des 
organismes fédéraux présents dans la région de Dourados, là où la situation des 
guarani-kaiowá est la plus désespérée. 

Par ailleurs un tribunal de São Paulo a garanti que les guarani kaiowá peuvent 
demeurer à Kurusu Ambá sur le bout de terre traditionnelle qu’ils avaient repris 
le 24 novembre 2009 après en avoir été expulsés par la violence à trois reprises 
et avoir vu trois de leurs membres tomber sous les balles. Cette communauté 
réclame 2200 hectares pour 70 familles et la FUNAI est en train d’étudier leur cas. 
Selon la juriste Michael Mary Nolan du Conseil Indigène Missionnaire (CIMI), la 
décision du tribunal « est favorable au mouvement indien parce qu’elle recon-
naît leur droit à leur territoire traditionnel et donne son aval à leur lutte pour 
la récupération de leurs terres ancestrales ». Cela pourrait faire jurisprudence. 
Selon le CIMI, aujourd’hui 31 communautés guarani kaiowa du Mato Grosso do 
sul - soit 1200 familles - vivent dans des campements, parfois le long de grands-
routes près de leurs terres ancestrales! En 2009, elles n’étaient que 22.

A noter aussi que le 12 décembre 2011, un arrêté ministériel résumant le rap-
port d’identification et délimitation du territoire guarani-kaiowá de Panambí a 
été publié. Mais pour que le processus de régularisation des territoires guaranis 
puisse avancer, il faudra encore attendre la publication de cinq autres arrêtés 
ministériels !
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LES bonS échoS :  
DANS LE MoNDE…
phIlIppInes: la Cour suprême déCIde 
de dIstrIBuer des terres à plus de 6000 
traVaIlleurs agrIColes 

Le 22 novembre, la Cour Suprême des Philippines a ordonné la distribu-
tion immédiate des terres agricoles de l’Hacienda Luisita à 6296 travail-
leurs agricoles.

«C’est une décision historique attendue depuis longtemps par les travailleurs 
agricoles de l’Hacienda» a déclaré Yifang Tang, responsable des Philippines 
chez FIAN International.» Après 22 ans d’attente, une mesure concrète a finale-
ment été prise par le Gouvernement philippin pour garantir le droit à l’alimenta-
tion des 6296 travailleurs agricoles. Il a exigé la distribution des terres et  annulé 
l’option de distribution d’actions,» a-t-elle ajouté.

Aux Philippines, de nombreux paysans n’ont pas accès à la terre et ils travaillent 
comme locataires ou métayers en dépit d’une politique publique de redistri-
bution foncière. Le programme intégral de réforme agraire de 1988 stipule en 
effet que les exploitations agricoles privées de plus de cinq hectares doivent 
être démantelées au profit des paysans sans terre.

En 1989, les propriétaires de l’hacienda Luisita - une plantation de 6000 hec-
tares qui appartient à la famille de l’actuel Président Benigno Aquino - ont choisi 
de distribuer des actions (en anglais, «stock distribution option,» SDO) au lieu 
de redistribuer leurs terres. Un tel système ne contribue évidemment pas à 
améliorer la vie des travailleurs agricoles. Au contraire, il aggrave la pauvreté car 
il y a peu de jours de travail, les salaires sont très bas et il n’y a pas de sécurité 
économique pour les travailleurs. En réalité, le propriétaire foncier continue à 
contrôler l’utilisation de la terre et à profiter de ses fruits.

FIAN s’est engagée activement dans ce cas. FIAN Philippines a apporté son 
soutien aux mobilisations et aux conférences de presse organisées par les tra-
vailleurs agricoles et leurs groupes de soutien. FIAN International est inter-
venue à diverses reprises, notamment en envoyant des lettres ouvertes au 
Gouvernement philippin. La plus récente date d’août 2011. Elle demande au 
juge en chef de la Cour Suprême de mettre en œuvre sans tarder la réforme 
agraire.

Le 5 juillet 2011, la Cour Suprême a confirmé que le système de distribution 
d’actions était bien une forme de réforme agraire mais elle a demandé au 
Ministère de la réforme agraire de faire voter les travailleurs agricoles pour sa-
voir s’ils souhaitaient recevoir des actions ou des terres. Cependant, les parties 
ont demandé la remise en question du système SDO. Et la Cour Suprême a pris 
la décision d’exiger le partage de l’hacienda au profit des travailleurs agricoles.

«Même si la décision de la Cour 
Suprême est une avancée positive, 
nous craignons que la procédure de 
redistribution ne dure plus d’un an», 
a informé Danny Carranza de FIAN 
Philippines. «Il nous faut donc nous 
assurer que des moyens de subsistance 
alternatifs seront fournis aux travailleurs 
pendant la phase de transition jusqu’à 
la distribution effective des terres. Nous 
mènerons campagne en ce sens», a-t-il 
réaffirmé.

Communiqué de presse de FIAN International : 
www.fian.org

LES bonS échoS:
CHEZ FIAN... 

FIAN lANcE uN coNcours  
artIstIque InternatIonal

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme le 10 
décembre, FIAN International a invité les personnes du monde entier à 
participer au concours Stop Impunity - Hunger on Trial (Stop à l’impunité 
– La faim en procès), qui vise à pointer du doigt l’impunité continue des 
violations du droit à l’alimentation, qui engendrent faim et malnutrition 
chroniques.

Près d’un milliard d’êtres humains souffrent de la faim et de la malnutrition 
chroniques aujourd’hui, et la majorité d’entre eux vivent en zone rurale au Sud. 
Les petits paysans, les pasteurs, les femmes et les peuples indigènes sont par-
ticulièrement touchés.

“Nous sommes inquiets de la persistance de violations graves du droit à l’ali-
mentation et de l’impunité presque totale dont jouissent leurs auteurs”, déclare 
Flavio Valente, Secrétaire général de FIAN. “La faim est une conséquence de 
l’impunité. Des violations des droits humains continuent à avoir lieu parce que 
personne n’est tenu responsable.”

Un des nombreux cas documentés par FIAN illustre cette impunité. Le droit à 
une nourriture adéquate de plus de 2 000 villageois du district de Mubende en 
Ouganda est violé depuis qu’ils ont été expulsés de force par l’armée ougan-
daise pour faire place à une plantation de café, filiale de la société allemande 
Neumann dont le siège est à Hambourg. Dix ans se sont écoulés depuis lors 
mais la communauté expulsée n’a toujours pas reçu d’indemnisation et aucune 
solution valable n’a été trouvée (voir rubrique «Sur le terrain» : Un week-end 
inoubliable à la ferme Arc-en-ciel à Wellin).

L’activiste ougandais Peter Kayiira (voir photo) a visité plusieurs pays européens 
en décembre dernier pour parler de cette situation. Lors de sa visite en belgique, 
un moment important a été la rencontre avec la députée européenne Gabriele 
Zimmer (voir photo). Puis, pour marquer leur soutien au concours artistique de 
FIAN, les parlementaires ont été invités à apposer leur signature sur une fresque 
de l’artiste peintre Orlando Kintero (voir photo) représentant des parcelles de 
terres. Les gens de passage au Parlement européen ont aussi été invités à signer 
pour marquer leur soutien à la lutte pour le droit à l’alimentation et la fin de 
l’impunité. 

FIAN a invité les activistes à envoyer leur œuvre d’art illustrant le problème de 
l’impunité de violations du droit à l’alimentation. Des poèmes, des photos, des 
enregistrements d’actions, des chansons, des peintures, etc. sont en compétition. 



>  18   19  <

- Fian actu - - Fian actu -

oCéane, une nouVelle stagIaIre 
dANs l’équIpE FIAN BElgIum !

J’arrive des alpes françaises pour apporter ma contribution à FIAN Belgium 
jusqu’à fin juillet dans le cadre de mon stage de fin d’études. J’ai fait des 
études de droit international puis de coopération internationale. Je suis inté-
ressée par le droit à l’alimentation en général mais je vais plus particulière-
ment travailler sur l’accès à la terre et le phénomène des accaparements de 
terre. Je vais aussi contribuer à la rédaction du FIAN Echo et à la gestion du 
site internet. Pour finir je participerai aux activités de sensibilisation donc : au 
plaisir de vous rencontrer lors d’un événement !

partiCipez et mettez Fin à L’impunité !

Le concours artistique de FIAN pour le droit à l’alimentation est dès à présent 
ouvert au vote public. Du 10 décembre au 10 février des artistes du monde 
entier se sont mis à l’ouvrage pour donner leur propre interprétation de l’impu-
nité de violations du droit à l’alimentation. Participez-vous aussi en votant pour 
la meilleure oeuvre d’art !

Rendez-vous sur http://www.stop-impunity.org/?cat=1 pour votre photo préfé-
rée et sur http://www.stop-impunity.org/?cat=3 pour votre vidéo favorite.

Le vote est ouvert à partir du 17 février et se clôture le 15 mars 2012. Parmi 
les dix œuvres d’art qui récolteront le plus de voix, un jury sélectionnera trois 
gagnants. Le premier remportera un prix de 1000 euros, le deuxième 400 euros 
et le troisième 100 euros.

Ces oeuvres d’art ont été envoyées sur invitation de FIAN et devaient illustrer le 
problème de l’impunité de violations du droit à l’alimentation. Des poèmes, des 
photos, des enregistrements d’actions, des chansons, des peintures, etc. sont en 
compétition. Les trois œuvres d’art sélectionnées contribueront à transmettre 
le message de FIAN : “Stop à l’impunité – Luttez pour le droit à l’alimentation” 
en 2012

InterVIew d’une memBre : laurenCe 
moraux

Laurence Moraux est membre du groupe local de Liège. 

1) comment avez-vous connu  FIAN ?

J’ai connu FIAN par le site ACODEV.

2) Depuis combien de temps êtes-vous membre du groupe local ?

Le Groupe Local est en train de se former : il y eut une première tentative en 
2010 avant que le bureau de Bruxelles ne se retrouve sans permanent puis une 
deuxième tentative cet été (2011) qui semble positive jusqu’à présent.

3) Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir membre ? pourquoi 
FIAN et pas Amnesty ou oxfam par exemple ?

Je suis aussi membre d’Amnesty. J’ai connu FIAN via une annonce pour des tra-
ducteurs bénévoles. Je suis professeur mais traductrice de formation et je veux 
entretenir mes compétences en  traduction.

4) parlez-vous de FIAN à votre entourage ? selon vous, l’oNG est-elle 
connue de votre entourage ?

Non. FIAN n’est pas connue ou très rarement.

5) pouvez-vous expliquer en quoi consistent vos tâches en tant que 
membre de groupe local ? Quels sont les points positifs/négatifs ?

Pour l’instant je relaie l’info entre le bureau et les membres potentiels du GL. Les 
points positifs : on a organisé deux événements qui ont attiré du monde. Pour 
les points négatifs : ce sont à chaque fois de nouvelles têtes donc c’est difficile 
de construire quelque chose dans la continuité. De plus les gens qui ont envie 
de s’engager s’engagent dans plusieurs choses et disposent de peu de temps.

6) Que diriez-vous aux personnes réticentes à devenir membre ?

Il s’agit des droits de l’Homme et d’actions citoyennes: FIAN agit en fonction du 
droit international et ne fait pas d’ingérence, l’ONG doit être sollicitée. Cette 
organisation va au delà de la sensibilisation.
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LE droit pour LES nuLS  
L’ACCES à LA TErrE
Le  manque d’accès adéquat et sécurisé à la terre et aux ressources natu-
relles des personnes démunies en milieu rural est l’une des causes princi-
pales de la faim et de la pauvreté dans le monde. La tendance s’accentue 
depuis 2008 avec l’amplification du phénomène de l’« accaparements de 
terres » dans le contexte des crises financière, climatique, énergétique 
et de l’aggravation de la crise alimentaire. Les deux tiers des personnes 
souffrant de la faim sont des paysans qui dépendent directement de la 
terre pour se nourrir et pratiquent une agriculture de subsistance. Ainsi 
l’accès à la terre est une composante du droit à l’alimentation.

L’accès à la terre est le processus par lequel des personnes, individuellement 
ou collectivement, bénéficient de la possibilité d’occuper et utiliser une terre, 
de droits sur cette terre et de la sécurité foncière, qu’il s’agisse de terres culti-
vables, de terres de pâturage, de forêts et mangroves ou de zones de pêche. 
 

Le Fondement juridique de L’aCCès à La terre

Le droit d’accès à la terre est  (indirectement) reconnu comme droit de 
l’Homme quand il s’agit de droit foncier et de droits aux territoires des peuples 
autochtones.

Concernant les peuples autochtones

> La Convention n°169 de l’organisation Internationale du Travail 
(OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux interdit toute expulsion 
forcée des peuples autochtones de leurs terres ou territoires, et pré-
voit une indemnisation juste et équitable ainsi qu’une possibilité de 
retour ;

> L’article 1er commun au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (PIDCP) et au Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels (PIDESC) garantit le droit de tous les 
peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources natu-
relles et implique la protection des peuples autochtones de certaines 
formes de dépossession de leurs territoires ou des ressources dont ils 
dépendent.

> La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale protège également les droits des commu-
nautés autochtones à leurs terres..

Fian 
plus

concernant les autres usagers de 
la terre (petits paysans, éleveurs, 
pêcheurs, travailleurs agricoles et 
sans-terre), 

les droits fonciers sont plus flous et le 
droit d’accéder aux ressources natu-
relles est insuffisamment reconnu et 
découle seulement des textes généraux 
concernant le droit à l’alimentation  (ar-
ticle 11 PIDESC).

Cependant des Directives Volontaires 
de la FAO sur la gouvernance respon-
sable des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts 
devraient être adoptées en mars 2012, 
ce qui pourrait améliorer les pratiques.



>  22   23  <

- Fian plus - - Fian plus -

LA bonnE rEcEttE  
du MoiS  
bLINIS A L’AIL DES oUrS
 
Les plantes sauvages ont des vertus non seulement médicinales mais aus-
si culinaires. Vous pourrez les cueillir lors de vos balades printanières (ou 
les acheter dans une herboristerie). Alors pourquoi ne pas lier l’agréable 
au sain avec la recette que nous vous proposons ce mois-ci.

ingrédients

 > 250 g de farine de sarrasin 

 > 250 ml d’eau 

 > 2 œufs

 > 1 pincée de sel fin

 > 1/4 de cube de levure de boulanger

 > 50 g de beurre 

 > 1 blanc d’œuf 

 > Ail des ours

 
modus operandi

 > Incorporer l’eau à la farine sans faire de grumeaux.

 >  Ajouter ensuite les œufs, le sel, la levure. 

 > Terminer avec le beurre fondu.

 >  Laisser lever à température ambiante environ 2 heures. 

 > Monter le blanc en neige. L’incorporer délicatement à la pâte.

 > Chauffer une poêle antiadhésive légèrement huilée. 

 > Y verser la pâte avec une cuillère en formant un rond.

 >  Saupoudrer d’ail des ours finement ciselé. 

 > Cuire à feu doux environ 3 mn. retourner et cuire encore environ 2 mn. 

recette trouvée sur : http://plantes.sauvages.free.fr/pages_recettes/

Les bienfaits de l’ail des ours:

cette plante est très riche en vitamine C. 
Elle est aussi particulièrement efficace 
dans le traitement naturel de certaines 
maladies de la peau, et aussi pour pré-
venir l’hypertension et le cholestérol. 
Elle facilite la digestion. Pour bénéfi-
cier des bienfaits de cette plante dans 
notre alimentation, il faut la consommer 
fraîche. 

Comment reconnaître l’ail des 
ours ? 

Ses feuilles ressemblent un peu à celles 
du muguet et au colchique. Pour ne pas 
les confondre (car les deux plantes pré-
cédentes sont toxiques) il suffit de frois-
ser la feuille et de reconnaître l’odeur de 
l’ail.

interprétation

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Comité DESC) pour le 
droit à l’alimentation a identifié 3 types d’obligations pour les États : respecter, 
protéger et mettre en œuvre. Voici les implications concernant l’accès à la terre : 

• obligation de rESPECTEr : Les États doivent s’abstenir de prendre des me-
sures de nature à priver les individus de l’accès aux ressources productives dont 
ils dépendent pour produire leur propre alimentation. Le droit international 
interdit donc les expulsions (excepté sous certaines réserves).

• obligation de ProTEGEr : Les États doivent protéger cet accès contre toute 
atteinte par des tiers, par exemple des propriétaires terriens ou des entreprises 
de l’agro-business/des plantations.

• obligation de GArANTIr : Les États doivent s’efforcer de renforcer l’accès de 
leurs peuples aux ressources et aux moyens d’assurer leur subsistance, afin que 
leur sécurité alimentaire soit assurée. Cela passe par la réforme agraire notam-
ment, qui se réfère, selon le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation 
Olivier De Schutter, aux politiques de redistribution de la terre.

ConCrètement…  
quand y a-t-iL vioLation ?

Ci-après quelques exemples :

> Quand un État prive sa paysannerie 
d’accès à des terres et autres ressources 
productives ou refuse de lui octroyer la 
sécurité foncière et procède à des ex-
pulsions forcées.

> Quand un État ne protège pas 
des paysans contre une expulsion 
lorsqu’une entreprise s’empare d’une 
terre ou qu’un propriétaire terrien en 
chasse les paysans.

> Quand un État autorise l’allocation de 
larges étendues de terres à des compa-
gnies ou à des privés au détriment de sa 
propre population (phénomène d’acca-
parement de terres) et ne leur garantit 
pas d’autres sources de revenu ou de 
nourriture ni ne leur fournit une com-
pensation adéquate.

> Quand un État ne veille pas à la non 
discrimination envers les femmes dans 
l’accès à la propriété de la terre, ou ne 
protège pas les droits humains des indi-
gènes par rapport à leurs territoires tra-
ditionnels et aux ressources naturelles.

aCtu Fian:

FIAN a activement participé à la rédaction de la note de po-
sition de la coalition contre la Faim «Garantir un accès 
adéquat et sécurisé à la terre». 

Ainsi la  Coalition contre la faim formule les reven-
dications suivantes (en détail sur http://www.fian.
be/ in fo theque/commun iques-de-pres se /a r t i c l e /
garantir-un-acces-adequat-et ): 

 > Envisager un moratoire international sur l’accapare-
ment des terres.

 > Réformer les politiques européennes qui contribuent 
aux accaparements 

 > Favoriser un renforcement de la gouvernance foncière 
à l’échelle internationale



>  24   

- Fian plus -

AGENDA

 > 5-9 mars 2012 à rome :  Réunion du Comité pour la Sécurité Alimentaire de la FAO concernant   
 les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des   
 régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le  
 contexte de la sécurité alimentaire mondiale. 

 > 6 mars 2012 à BruxeLLes :  Rio + 20 : Forum associatif organisé par Associations 21, VODO, le   
 CNCD-11.11.11 et 11.11.11. 
  

 > 6 mars 2012 à BruxeLLes : Conférence « La Ville goulue : alimentation des villes et cycle de   
 l’azote ». Lieu : CiVA, rue de l’Ermitage 55. 
 
8 mars 2012, 14h :  Réunion du groupe local de Welkenraedt chez Marie Teller-Péron. 

 > 16 mars 2012 : Cycle de formation : L’alimentation, 7 jours pour agir et penser le   
 monde autrement ! Mon assiette, l’environnement et l’agriculture bio.   
 Lieu :A bruxelles - GC Elzenhof (centre culturel   
 néerlandophone), Av de la Couronne, 12 - 1050 Ixelles. 
 

 > 17 mars 2012, 19h :  Réunion du groupe local de Saint Vith chez Gregory Maraite. 
 

 > 20 au 30 mars :  Semaine sans pesticides. 

 > 21 mars 2012 à BruxeLLes :   Conférence :»Insecticides bio et insectes utiles : je t’aime, moi non 
  plus ?! » Lieu : CiVA, rue de l’Ermitage 55. 

 > 29 mars 2012 à pepinster : Conférence : L’abeille, sentinelle de l’environnement  par Nature et   
 Progrès et les Amis de la Terre. Lieu : Foyer Culturel, Cour ransy (à   
 l’arrière de l’administration communale), rue Neuve, 35. 

 > 30 mars 2012 : Cycle de formation : L’alimentation, 7 jours pour agir et penser le   
 monde autrement ! Evaluation, mise en  pratique, suivi et transposition  
 (rencontre des Continents asbl). Lieu : A bruxelles - GC Elzenhof   
 (centre culturel néerlandophone), Av de la Couronne, 12 - 1050 Ixelles. 

 > 17 avriL 2012 :  Journée mondiale des luttes paysannes. 

 > 20 avriL 2012 à eupen, 19h : Projection du documentaire « The dark side of Green », introduite par   
 une présentation de FIAN et suivie d’un repas convivial, Ecole Père   
 Damien, Heidberg, 4700 Eupen. 
 

 > 28 avriL, 14h (à ConFirmer) : Assemblée générale de FIAN belgium. Lieu : Maison de la Paix et de la   
 démocratie, rue van Elewyck, 35, 1050 bruxelles (près de la place   
 Flagey).



En tant que MEMBRE, 

                       vous recevez le FIAN Echo
          tous les 2 MoIs 
                               avec les DERNIèREs
ACTUALITÉs du droit à l’alimentation 

                     et AgIssEz en signant

        les ACTIoNs URGENTEs !

Compte : 000-1396974-77
IBAN : BE 80 0001 3969 7477

Code BIC : BPoTBEB1
Mention “Cotisation” ou “Don”

(annuellement ou mensuellement)

> FIAN est l’unique organisation internatio- 
nale de droits humains qui défend le droit à se 
nourrir.

> FIAN se bat pour un monde libéré de la faim, 
dans lequel chaque femme, chaque homme 
et chaque enfant peut exercer dignement ses 
droits, en particulier le droit à l’alimentation, 
tel que garanti par la Charte internationale 
des droits de l’Homme.



FI
A

N
 E

ch
o 

es
t i

m
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
 | É

di
tr

ic
e 

re
sp

on
sa

bl
e 

: D
ia

ne
 M

er
te

ns
 -

 3
5 

R
ue

 V
an

 E
le

w
yc

k 
- 

10
50

 B
ru

xe
lle

s

Edité avec le soutien de la Commission européenne 
 

FIAN - BELGIUM | 35 Rue Van Elewyck | 1050 Bruxelles | T & F 02 640 84 17 | fian@fian.be - www.fian.be


