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Il est indéniable que le recours aux Droits Humains renforce le combat des victimes pour la 
justice et, partant, pour leur dignité. FIAN a beaucoup travaillé depuis 17 ans à soutenir les 
populations dont le droit à se nourrir est menacé ou violé. Campagnes de lettres, soutien à long 
terme de cas bien précis, lobbying et sensibilisation d’un vaste public, voilà les principales 
tâches qui ont permis que le droit à se nourrir serve de plus en plus souvent de référence. 

 

L’année 2003 aura été marquée pour FIAN-Belgium par l’embauche en février d’une 
permanente à temps plein: une première dans l’histoire de FIAN en Belgique. Cette année a 
aussi vu une plus grande ouverture vers la Flandres grâce à l’emploi d’un coordinateur 
néerlandophone. Nous souhaitons pouvoir rester une organisation unitaire et avons désormais 
des documents disponibles dans les trois langues nationales. 

 

Grâce au travail remarquable des permanents et aux milliers d’heures consacrées à FIAN par 
des volontaires francophones, germanophones et néerlandophones, FIAN est mieux connu en 
Belgique. Le site internet remarquablement documenté et régulièrement mis à jour présente les 
différents aspects du travail au niveau national et international et permet au public de 
comprendre ce que sous-entend l’expression ‘’droit à se nourrir’’. 

 

Notre travail s’inscrit dans le contexte d’une organisation internationale, d’où l’importance de 
rencontres et d’échanges avec d’autres sections. Nos permanents se sont réunis deux fois cette 
année avec des représentants des autres sections européennes. Au niveau international, la 
Conférence Biennale de Manille a aussi permis de partager expériences et inquiétudes et de 
créer ou renforcer les liens avec les sections des autres continents.  

 

Il reste encore beaucoup à faire pour que le droit à se nourrir soit partout reconnu et que tous 
les Etats acceptent de le protéger et de le garantir. Ce qui est sûr c’est que la façon de travailler 
de FIAN enthousiasme beaucoup de monde, tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord, 
d’une part parce qu’il s’agit d’un travail sur les causes de la faim, un travail qui ne crée pas de 
dépendance et, d’autre part, parce que l’on voit des résultats, parce que des groupes de 
population oubliés et marginalisés deviennent visibles dans leur propre pays, mais aussi au 
plan international, et que leur situation s’améliore. 

 

 

Marie Teller-Péron 

Présidente 
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SENSIBILISATION DU PUBLIC ET MOBILISATION : 

INTERVENTIONS ET CAMPAGNES 
 
 

 
 
La réalisation du droit à se nourrir est une tâche complexe. Une des activités de FIAN est de 
souligner et de mettre évidence des violations et de solliciter membres et sympathisants pour 
qu’ils demandent par courrier aux autorités des Etats responsables de faire respecter et de 
protéger et garantir le droit à se nourrir de leur population. Dans ce cadre, sont lancées par 
FIAN-International des actions urgentes, des hotlines et des actions spéciales que les sections 
sont invitées à diffuser le plus largement possible. 
 
 
 
Actions urgentes et hotlines 
 
• Participation à toutes les actions urgentes et hotlines, ainsi qu’aux actions spéciales (SISI) 

et actions de suivi dans des cas où le droit à se nourrir était menacé ou violé.((voir détail 
pages 13-15 ) 

 
• Traduction de toutes les actions urgentes de l’espagnol ou de l’anglais dans les trois 

langues nationales belges. 
 
 
• Intervention spéciale : le 8 avril,  lettre au président Bush et au Premier ministre anglais 

Blair au sujet des violations du droit à l’alimentation et à l’eau en Irak, avec copie à Kofi 
Annan et Louis Michel . 

 
 
 

Présentation des actions urgentes sur un stand 
 

• 28 février au souper “Philippines” du groupe de Bruxelles 

• 9 mars à St Vith lors d’une soirée Irak 

• 15 mars  à Eupen , lors de la Fiesta Quetzal  

• 21 avril à Saint Vith, lors du Festival de paix 

• 1 mai à Liège sur le thème des droits économiques et sociaux dans les 
plantations de fleurs 

• 1 mai à Nivelles 

• 10 mai au Forum Social de Belgique 

• 24 mai à Namur à l’Institut Supérieur Provincial de Formation Socio-éducative 

• 26-27 juillet à la foire agricole de Libramont 

• 3 août à Hupperdange (Grand Duché du Luxembourg) lors de la journée porte 
ouverte à la ferme bio Schanck 

• 30-31 août à Limerlé lors de l’ouverture du projet Périple en la demeure 

• 7 septembre à St Vith, lors de la journée porte ouverte de Caritas  

• 4 octobre à Waterloo,  
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• 16 octobre à Bruxelles rue Neuve lors de la Journée mondiale de l’alimentation 

• 21-23 novembre à St Vith à la maison communale. 
 
 

Journées d’action internationale 
 

• 17 avril : Journée internationale des luttes paysannes. Diffusion d’un 
communiqué de presse sur les femmes rurales au Brésil. 

 

• 16 octobre, Journée Mondiale de l’Alimentation et journée d’action internationale 
FIAN. Avec le soutien de la ville de Bruxelles, une action a été menée rue Neuve 
avec la participation d’une douzaine de bénévoles : Concert de musique cubaine, 
distribution de sachets de quinoa, pétitions pour des cas de violation du droit à 
l’alimentation en Inde et en Colombie qui ont recueilli des centaines de 
signatures.  

 

• 10 décembre : envoi de lettres au Premier Ministre de l’Inde dans le cas de 
Kashipur et au Président Uribe de Colombie dans le cas des communautés 
déplacées et menacées de Cacarica. Dépôt de pétitions avec 350 signatures 
dans les ambassades d’Inde et de Colombie à Bruxelles. 

 

 
Campagne globale pour la réforme agraire  
 
Les trois quarts des personnes qui souffrent de la faim vivent en milieu rural. L’accès à la terre 
demeure problématique pour de nombreux ruraux dans une majorité de pays du sud, alors qu’il 
leur permettrait de se nourrir eux-mêmes dignement. La réforme agraire est une condition 
indispensable à une vie digne pour des millions de paysans et de paysannes. Depuis octobre 
1999, FIAN et la Via Campesina ont lancé une Campagne globale pour la réforme agraire. 

• participation au réseau d’urgence de la campagne globale pour la réforme agraire de 
FIAN-International et la Vía Campesina et envoi par mail de toutes les actions aux 
ONG belges et aux personnes intéressées. 

• 9 mars à Saint Vith : présentation de la position de FIAN lors d’une conférence de 
Dom Eugène Rixen, évêque de Goias (Brésil) sur la problématique des sans terre du 
Brésil 

• Intervention dans le cadre des Ciné-club de Quinoa le 19 mai lors de la projection 
d’un film indien sur un conflit agraire 

• Publication d’un article sur la réforme agraire assistée par le marché dans 
Hémisphères, septembre 2003. 

• Visite de solidarité à une communauté paysanne des Philippines lors d’une mission 
internationale de FIAN à Sitio Libas, Bondoc Peninsula, Quezon Province . 
Rédaction d’un rapport de mission « Putting agrarian reform into practice, a deadly 
task » . Envoi de lettres au DAR, DENR, Land Registration authority. Participation à 
la conférence de presse à Manille le 17 novembre. Article à ce sujet dans le FIAN-
Echo de décembre et sur le site internet : Réforme agraire et danger de mort : le cas 
des Philippines 

• Article spécial sur la réforme agraire classique et la réforme agraire assistée par le 
marché dans le FIAN-Echo de décembre. 
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Problématique des fleurs 
 
FIAN-Allemagne a lancé au début des années 90 une campagne des fleurs pour protester 
contre le manque de respect des droits économiques et sociaux par l’industrie des fleurs/ 
salaires insuffisants, exposition aux pesticides… Cette année nous avons quelque peu 
sensibilisé le public belge à la problématique. 
 

• traduction et doublage en français du film ‘’Saludos floridos de Ecuador’’ dans le but 
de sensibiliser à la problématique de violations des droits économiques et sociaux 
dans les plantations de fleurs et d’informer sur le label FLP de fleurs produites dans 
des conditions sociales correctes et écologiquement acceptables 

• Publication d’un dépliant (1.000 ex) sur la problématique des fleurs coupées en mai 
2003 et réalisation d’une exposition photos sur ce thème 

• 1er mai : stand d’information à la Bourse aux plantes à Liège  

• 25 septembre : article sur la problématique des fleurs dans deux journaux de la 
communauté germanophone 

• information pour un article de MO sur l’industrie des fleurs et al consommation 
responsable avec mention du travail de FIAN (paru en novembre) 

• 3 décembre : participation à une réunion organisée par un syndicat dans le but de 
mobiliser les députés et commissaires européens pour créer un label global qui 
reprenne toutes les certifications qui veulent améliorer la situation des Droits 
Humains. 
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LOBBY 
 
 
Lobbying et campagne autour du Sommet mondial de l’alimentation, de la FAO et 
des lignes de conduite 
 

Participation au groupe de travail intergouvernemental sur le droit à l’alimentation   

 
Lors du Sommet Mondial de l’Alimentation + 5, en juin 2002, les gouvernements ont pris la 
décision d’élaborer un ensemble de lignes de conduite ou « directives volontaires » (en anglais : 
voluntary guidelines) pour la réalisation du droit à l’alimentation. L’objectif général des lignes de 
conduite est de fournir aux Etats un document technique de référence, définissant le droit à  
une nourriture adéquate et donnant des outils ou instruments clés pour sa mise en œuvre.   
 

C’est un groupe de travail intergouvernemental qui a été chargé d’élaborer, en 2 ans, avec la 
participation des parties prenantes, ces directives volontaires. Concrètement, ce groupe de 
travail rassemble des délégations gouvernementales, des ONG dont FIAN et des organisations 
de la société civile.  

 

• Elaboration d’une stratégie commune autour des lignes de conduite avec 
Vredeseilanden   

• Participation aux réunions du groupe de travail intergouvernemental chargé de 
l’élaboration des lignes de conduite, à Rome, les 24-26 mars et 25-29 octobre 2003: 
en tant que représentante de FIAN mais aussi de la Plate-Forme Souveraineté 
Alimentaire (PFSA);  

• Rédaction d’un texte de compte-rendu de la réunion de Rome, diffusé aux membres 
de la PFSA et aux membres de FIAN par mail, publié dans le FIAN-Echo. 

• réunion au ministère des affaires étrangères pour suivre le processus d’élaboration 
des lignes de conduite : mai 2003. 

• Parution d’un article sur le droit à se nourrir dans Demain le monde (octobre 2003, 
n°77) 

• Publication d’une brochure en français et néerlandais sur le droit à l’alimentation et 
les lignes de conduite (publiée le 6 octobre)  

• Réunion de préparation du lobby ONG : séminaire à Bonn le 14 Octobre organisé 
par FIAN-Allemagne, avec notamment Julian Thomas, secrétaire général du IGWG, 
FAO 

• Impact : le ministre Verwilghen décide d’accorder au droit à l’alimentation une 
attention particulière. 

 

 

Campagne de pétition ‘’Personne n’a le droit d’avoir faim’’ 

 

• Campagne de pétitions sous forme de cartes postales « Personne n’a le droit d’avoir 
faim » en partenariat avec Vredeseilanden. Cette campagne a été présentée au 
Ministre Verwilghen en janvier 2004 et les cartes lui seront remises en avril. 
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Lobby vis-à-vis de la Banque Mondiale 
 

•  Par rapport à la politique agraire de la Banque qui prône la réforme agraire 
assistée par le marché. Ce modèle, fortement contesté par les organisations 
paysannes, n’a encore fait ses preuves dans aucun des deux principaux pays où il a 
été mis en œuvre : la Colombie et l’Afrique du sud.  

En octobre, nous avons accueilli une délégation colombienne et organisé le 7 
octobre un séminaire sur la souveraineté alimentaire en Colombie et le projet de 
réforme agraire alternative (mandato agrario) proposée par le Congrès national 
agraire; avec, entre autres, Sofia Monsalve (Fian-International), et Hector 
Mondragón . 

 

• Par rapport aux problèmes liés à l’exploitation des mines.  
19 février 2003: envoi de lettres de pression par rapport à un projet minier en Inde 
appuyé par la Banque Mondiale; à Eddy Boutmans, Didier Reynders et Philippe 
Peeters, Country Director pour la BM;  

18 juillet 2003: action de suivi de la lettre de février. 
 

 
Lobby vis-à-vis du gouvernement belge et de la Commission européenne 
 

• 13 mars 2003: envoi de lettres de demande d’appui au projet de protocole facultatif 
pour le Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels à 
Laurette Onkelinx, Louis Michel, François Vandamme et à la mission permanente de 
la Belgique auprès des NU.   

• 16 Octobre, dialogue parlementaires/ONGs avec Peter Rosset dans le cadre de la 
‘Coalition contre la faim’ 

• 17 octobre : séminaire sur le droit à la protection des marchés et l’agriculture ancrée 
localement avec Wervel, Oxfam-solidariteit et Vredeseilanden, avec pour  invité 
extérieur: Peter Rosset du Foodfirst Institute. 

• 6 novembre ET 19 décembre : réunions pour la préparation d’un Rapport parallèle 
sur la Belgique qui sera remis en 2005 avec des représentants de 11.11.11, de 
Social Alert et de FIAN-International.  

• 6-7 novembre : participation au séminaire FIAN/CIFCA, sur le droit à l’alimentation 
comme stratégie pour analyser la politique européenne et le dessin d’un accord de 
libre commerce entre UE et Amérique Centrale, avec des délégués du Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador. 
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EDUCATION AUX DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
 
 

Formation des formateurs et membres 
• 21-23 février : séminaire de formation des membres à Barvaux-sur-Ourthe animé par 

Marie Ganier Raymond de FIAN-International . 

• Réunions du groupe de travail « training kit » : définition des objectifs du dossier 
pédagogique et de la méthodologie, élaboration d’une structure. 

 

 

Sensibilisation en lien avec le droit à se nourrir 
• 23 janvier à Welkenraedt continuation de la collaboration entamée en 2002 avec 

l’administration communale et quelques organisations de solidarité sur le thème Ma 
commune ce n’est pas le bout du monde  

• 13 février : présentation de FIAN à SOS-Faim  

• 28 février : à Bruxelles présentation de FIAN lors d’un souper organisé par le groupe 
Philippines 

• 24 mars : présentation de FIAN à Verviers dans le cadre d’une soirée organisée par 
Entraide et Fraternité sur le thème de la mondialisation et le Guatemala 

• 26 mars soirée d’information sur les causes de la faim dans le monde à Baelen 
(soirée organisée par l’unité pastorale de Baelen, Membach, Welkenraedt) 

• 30 mars : présentation de FIAN à Val Dieu dans le cadre de la Grande Fête de la 
solidarité organisée par Entraide et Fraternité 

• 2 avril : présentation du travail de FIAN à Baelen dans le cadre des soirées de 
Carême 

• 9 avril : présentation du travail de FIAN à Ottignies 

• 1er mai à l’événement “Planète solidaire” à Nivelles 

• 10 mai au Forum social de Belgique: animation réforme de la PAC dans la tente 
Développement Durable  

• 17 et 26 juin exposés sur FIAN à la « Seniorenakademie » à Eupen 

• 30 juillet : lors de l’IAAS congres (association internationale des étudiants 
agronomes de Louvain) 

• 13-14 septembre : présentation du travail de FIAN à de jeunes écologistes flamands 

• 11 octobre dans le cadre du week-end post-chantier des participants membres de 
Quinoa animation de deux ateliers successifs sur le travail de FIAN.  

• 4 novembre et 9 décembre , exposés sur FIAN à la « Seniorenakademie » de St. 
Vith 

 
 
Animations dans le secondaire supérieur  
 

• 25 janvier à Welkenraedt 
• 26 mars : sensibilisation de trois classes de l’Institut Saint Albert à Jodoigne 
• 9 avril au Collège Christ-Roi à Ottignies 
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• 22 octobre : présentation du droit à se nourrir aux élèves du sixième année du 
collège Montfort à Rotselaar, dans un débat sur la globalisation avec des 
représentants des ONG, partis politiques et syndicats. 

• 23  novembre : présentation de FIAN  à des élèves de deux classes de l’Athénée 
royal de St Vith 

 
 
 
 
 

RENFORCEMENT DU TRAVAIL DE FIAN - AUGMENTER 
L’IMPACT DE LA SECTION - ACTIVITES DE SOUTIEN 

 
 
Information des membres 
 

• Elaboration du bulletin mensuel FIAN-Echo en français et en allemand. 
 
• Envoi d’une Newsletter électronique aux membres néerlandophones. 
 
• Envoi du magazine international de FIAN, Affamé de Justice aux membres 

francophones et du magazine allemand Foodfirst aux membres germanophones. 

 
 
Groupes locaux 
 
Le rôle des groupes est d’établir une pression suivie sur les autorités d’un Etat qui ne respecte 
pas ses obligations par rapport à une communauté donnée. C’est un travail de longue haleine 
qui demande beaucoup de persévérance. Il faut souvent des années pour obtenir gain de 
cause. 
 

• FIAN-Louvain-la-neuve : soutien aux familles brésiliennes chassées par la construction 
du barrage de Cana Brava qui n’ont pas obtenues d’indemnisation compensatoire de la 
part de Tractebel. Un membre du groupe a rendu visite aux familles. Réunion avec des 
représentants de Tractebel. 

 
• FIAN Welkenraedt : soutien aux éboueurs Dalits (scavengers) de Ghazipur (Uttar 

Pradesh, Inde) qui ne reçoivent pas le salaire minimum. Le groupe est en contact avec 
FIAN-Uttar Pradesh. 

 
• FIAN-Têt Ansanm : soutien à 250 familles paysannes du Honduras qui attendent un 

titre de propriété pour les terres qu’elles cultivent depuis neuf ans. On attend le verdict 
de la Cour Suprême de Justice. Le groupe est en contact avec FIAN-Honduras. 

 
• FIAN-Saint Vith : soutien à des indigènes de Guyane française dont le droit à se nourrir 

est menacé par des chercheurs d’or.  
Le groupe fait un grand travail de sensibilisation par des articles dans les journaux, à la 
radio et organise réunions et concert.  
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Participation à des réunions internationales 
 

• 14-16 février : séminaire sur la construction des sections européennes à Herne 
(Allemagne) 

• réunions avec Ricardo Petrella les 20 et 26 février en prévision du forum social de 
l’eau à Florence (mars 2003) 

• participation aux réunions du Comité Exécutif International les 23-25 mai à 
Heidelberg (Allemagne) et les 12-13 novembre à Manille (Philippines) 

• 3 octobre : participation au séminaire sur les fleurs à Erfurt (Allemagne) 

• 23 octobre : participation à l’IFC (International Flower Committee) à Cologne pour 
préparer une éventuelle campagne des fleurs en Belgique 

• 16 Octobre, à Bruxelles dialogue parlementaires/ONG avec Peter Rosset du 
Foodfirst Institute dans le cadre de la ‘Coalition contre la faim’  

• 12-15 Novembre : participation au stand FIAN du Forum Social Européen à Paris, 
présentation de FIAN comme réseau européen, récolte de signatures pour des 
actions urgentes relatives à l’Inde et à la Colombie 

• 14 Novembre : participation au séminaire sur la politique agraire de l’UE à l’égard du 
Sud avec FIAN-International, au Forum Social Européen à Paris ; interventions et 
contacts avec autres organisations intéressées 

• Conférence biennale de FIAN-International : du 13 au 16 novembre à Manille, 
Philippines ; discussion sur l’opportunité pour FIAN de travailler sur la problématique 
de l’allocation alimentaire minimum (lien avec le mandat, approche stratégique, 
groupe cible, équité hommes-femmes, pays cibles, etc.) 

 

 
Actions spéciales 
 

• Visite de solidarité le 11 novembre dans un bidonville de Manille à Navotas où des 
habitants étaient menacés d’expulsion sans possibilité de relogement. Rédaction de 
lettres aux autorités, ce qui a conduit à des négociations entre autorités locales et la 
population . Article dans le FIAN-Echo de décembre. 

 

 
 
Assemblée générale 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le mars 2003 à l’Auberge de Jeunesse de Liège. 
 

Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le 21 juin au siège social à Welkenraedt pour 
la révision des statuts et le transfert du siège social de Welkenraedt à Bruxelles. 
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RENDRE VISIBLE LE DROIT A SE NOURRIR  
POUR LE PUBLIC ET LES PARTENAIRES 

 
 
Réalisation d’un site internet dans les trois langues nationales, site facile à réactualiser,  
avec un forum de discussion pour les membres 
 
 
 
Travail en réseau  

Participation à des plate-formes nationales, régionales ou locales dans le but de faire 
avancer le droit à se nourrir : 

 
• Plate-forme pour la souveraineté alimentaire  (PFSA) : définition d’une position 

commune sur la réforme de la PAC, préparation des activités du Forum social de 
Belgique, de la foire de Libramont,  échanges d’information et coordination 

 
• Werkgroep Landbouw de VODO (Plate-forme Flamande pour le Développement 

Durable), l’équivalent en Flandres de la PSFA. Présentation de FIAN aux autres 
organisations (environnement, Nord-Sud…).  

 
• Participation comme membre PFSA/VODO dans une réunion européenne de plate-

formes nationales sur la souveraineté alimentaire, pour définir des stratégies 
communes. 

 
• Comité belgo-brésilien : coordination autour du thème de la terre dans le cadre de la 

semaine belgo-brésilienne 
 

• Coordination belge pour la Colombie : coordination sur la réforme agraire en Colombie 
 

• Coalition contre la faim (fonds belge de survie) : mobilisation des parlementaires sur la 
faim en Afrique par les plus grandes ONG belges. FIAN y apporte la dimension Droit à 
se nourrir. 

 
• Réseau Financement Alternatif (Réseau-FA) : un réseau pluraliste de sensibilisation et 

solidarité en matière de finance éthique et solidaire.  
 

• Coordination D’autres mondes (Liège) : réseau d’une centaine d’organisations de la 
région liégeoise. 

 
• Ma Commune ce n’est pas le bout du monde (Welkenraedt) : réseau d’associations 

locales actives dans la lutte contre la pauvreté. 
 

• Entwicklungzusammenarbeit (EZA Rat) 
 

• Arbeitsgemeinschaft contra Gen-Food : réseau de 17 organisations de la communauté 
germanophone qui informe sur les OGM et mobilise le public contre l’utilisation du génie 
génétique en agriculture. FIAN fait partie de ce réseau car les OGM menacent le droit à 
se nourrir des petits agriculteurs et des indigènes. 

 
• Arbeitskreis katholische Erwachsenenbildung (St Vith) 

 
 
Médias 
 



Rapport 2003   FIAN-Belgium 11 

• 17 avril : communiqué de presse sur les femmes rurales au Brésil 

• 24 juillet : communiqué de presse sur les élevages de crevettes 
• dans Chroniques paysannes de la revue Défis sud: parution d’une brève sur le 

Honduras. 

• Articles dans Demain le Monde et dans Hémisphères ainsi que dans des journaux de la 
communauté germanophone 

• Article sur le riz jasmin 

• 7 décembre, émission  à la BRF sur les Droits Humains (AI/FIAN) 

• article dans la revue Agrikultur du Luxembourg 

 

 

 
Concerts pour les Droits Humains  
 

• le 21 novembre concert « Artistes pour les Droits de l’Homme » à la maison communale de 
St. Vith, avec la participation de la chorale « Carmina Viva » et de l’artiste Pierre Doome .  

• 6 décembre : concert à la BRF Eupen avec Hugh Featherstone and friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT DES ACTIONS URGENTES DE FIAN 
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Au Honduras 
plus deux cents femmes paysannes réclamaient depuis deux ans l’accès à 69 ha de terres non 
cultivées à San Juan Pueblo. Suite à la campagne de lettres lancée par FIAN, elles obtiennent 
une résolution favorable de l’Institut National Agraire.  

 
En Inde,  
dans l’Etat du Madhya Pradesh, le département des forêts empêchait la tribu Kol (des 
Adivasis) de continuer à cultiver les terres qui leur avaient été accordées en 1960 dans le 
cadre du programme de réforme agraire. Suite à l’intervention de FIAN, les cultures leur sont à 
nouveau permises début 2003. 
 
 
En Inde,  
dans l’Etat du Kerala, la police avait ouvert le feu le 19 février 2003 sur des familles 
indigènes qui protestaient contre leur expulsion du parc naturel de Wayanad. Ces familles 
campaient depuis août 2001 devant la résidence du premier ministre du Kerala pour réclamer 
leurs terres. Suite à la campagne de lettres lancée par FIAN, le gouvernement de l’Inde a 
accepté de rendre 7000 hectares de terres de forêts aux indigènes sans terre du Kerala. 
 
 
En Inde,  
le comité pour l’approbation de la technologie génétique (CATG) devait décider de 
l’importation de 23000 tonnes d’un mélange de soja et maïs génétiquement modifiés alors que 
l’Inde avait alors 50 millions de tonnes de céréales en réserve. Suite à une action spéciale de 
FIAN le 25 février, le CATG rejeta le 6 mars la demande des agences d’aide alimentaire qui 
voulaient importer le mélange.  
 
 
En Inde,  
dans l’Uttar Pradesh, la vente illégale de terres a été suspendue après que FIAN-Uttar 
Pradesh ait menacé de dénoncer le gouvernement auprès de la Cour Suprême de Justice 
pour ne pas avoir respecté les décisions judiciaires prises par ce tribunal. 
 
 
Au Brésil , 
en mars 2003, des femmes rurales se sont mobilisées à travers tout le pays pour réclamer au 
nouveau gouvernement la réforme agraire. FIAN a soutenu leur action par une campagne de 
lettres. FIAN a appris que les autorités avaient accédé à une partie des demandes, en 
particulier qu’une partie des crédits accordés par le gouvernement aux petits cultivateurs 
seraient réservés aux femmes rurales. Les femmes ont invité FIAN à leur prochain congrès en 
mars 2004. 
 
 
Résolution du Parlement européen par rapport au Guatemala 
Suite à un intense lobby exercé par FIAN-International, des ONG guatémaltèques et autres 
ONG, le Parlement européen réuni à Strasbourg a pris une décision surprenante car 
explicitement critique par rapport à la situation du Guatemala.  
 
La résolution souligne que le gouvernement n’a pas tenu compte des accords de paix. Le droit 
à l’alimentation en lien avec les expulsions forcées d’indigènes y est explicitement mentionné 
de même que le manque de sécurité foncière et l’absence de réforme agraire. Le parlement 
européen demande à l’Union européenne de donner la priorité au développement rural et à la 
sécurité foncière dans sa future politique de coopération avec le Guatemala. Cette résolution a 
été prise peu avant une réunion des bailleurs de fonds.  
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En Inde, 
dans l’Uttar Pradesh, FIAN avait lancé une action en février 2003 pour soutenir 16 éboueurs-
videurs de latrines à qui la municipalité de Ghazipur n’avait plus payé de salaire depuis 18 mois. 
FIAN a appris en juin que la pression exercée sur les autorités locales avait conduit au 
paiement des arriérés et à une augmentation du salaire des éboueurs.  
 

 
Au Brésil, 
la réserve naturelle de Ciriaco située au point de jonction des trois Etats brésiliens Maranhão, 
Tocantins et Pará fut créée par décret présidentiel en 1992 afin de limiter l’expansion de la 
monoculture d’eucalyptus et de l’élevage. La cueillette de la noix de l’attalée, source importante 
de revenus pour de nombreuses familles pauvres de cette région proche de la forêt 
amazonienne, y est permise. Pourtant le décret de 1992 n’était pas respecté et les propriétaires 
fonciers n’avaient pas été expropriés. Les familles craignaient que les palmiers ne soient 
coupés. En 1998, les gens de Ciriaco demandèrent le soutien de FIAN. Une action urgente fut 
lancée en septembre 1998 et un groupe local allemand adopta le cas.  
 
La résistance des 160 familles, les activités menées par FIAN et par des organisations 
brésiliennes ont été couronnées de succès. Aujourd’hui 80% de la réserve naturelle est confiée 
aux femmes rurales car ce sont elles qui cueillent les noix et les concassent. Elles ont reçu 20 
hectares par famille. Le gouvernement brésilien a aussi indemnisé les grands propriétaires 
terriens en payant l’équivalent de 1,3 millions de US dollars. 
 
Les familles bénéficiaires ont félicité FIAN pour le travail réalisé. Elles ont souligné que, grâce 
au travail de pression sur les autorités et le ministère de l’environnement, leur rêve s’était 
réalisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des actions urgentes et hotlines diffusées en 2003 
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HONDURAS: des femmes paysannes luttent pour leur droit à se nourrir, Atlantida. 
Deux cents femmes paysannes réclament depuis deux ans l’accès à 69 ha de terres non 
cultivées. Elles obtiennent une résolution favorable de l’Institut national agraire.  
 
INDE: des éboueurs souffrent de la faim faute de recevoir un salaire, Ghazipur.  
Depuis août 2001, 16 éboueurs (videurs de latrines) Dalits qui travaillent pour l’administration 
communale de Ghazipur n’ont plus reçu de salaire.  
 
INDE: assaut brutal contre des Adivasis qui luttent pour leur droit à se nourrir au Kerala. 
Le 19 février dernier, la police a ouvert le feu contre les familles indigènes qui manifestaient 
dans un campement situé dans le parc naturel Wayanad où ils occupaient 2000 hectares. De 
nombreux indigènes sont morts et un grand nombre ont été blessés.  
 
EQUATEUR: Pression de Chevron/Texaco sur le gouvernement pour exploiter le pétrole 
sur le territoire de la communauté Sarayacu à Pastaza 
La communauté s’oppose à toute activité pétrolière sur son territoire reconnu comme zone de 
biodiversité unique au monde.  
 
NICARAGUA: grève de la faim pour défendre la réforme agraire à Chinandega.  
Dix membres de deux coopératives qui avaient reçu des terres il y a 10 ans de l’Institut National 
de réforme agraire font une grève de la faim pour attirer l’attention sur la menace d’expulsion 
dont sont victimes de la part d’un propriétaire foncier influent dans la région 147 familles 
travaillant ces terres. Suite à l’intervention de FIAN, un accord partial est trouvé. 
 
BRESIL: Des femmes rurales luttent pour leurs droits.  
Le 8 mars, les femmes rurales se mobilisent dans tout le pays et exigent du nouveau 
gouvernement de pouvoir obtenir des terres dans le cadre de la réforme agraire, des lignes de 
crédit pour les travailleuses rurales … 
 
GHANA: les mines d’or menacent les communautés sylvicoles. 
La nouvelle loi minière prévue à l’approbation en juin prévoit d’accorder des concessions à des 
mines dans les réserves forestières du Ghana. Cela entraînera une violation des droits 
économiques et sociaux de plus de dix mille personnes qui y vivent. Suite à l’action de FIAN 
lancée en avril, le gouvernement décide de ne plus permettre la destruction de cinq réserves 
forestières mais ‘’seulement’’ de deux. 
 
THAILANDE: Le droit à se nourrir de 5 millions de petits cultivateurs de riz jasmin 
menacé par un projet du gouvernement des Etats-Unis. 
Un projet de recherche soutenu par le Ministère de l’agriculture des Etats-Unis cherche à 
transformer la séquence génétique du riz jasmin afin de créer de nouvelles variétés qui 
pourraient pousser dans ce pays. La culture commerciale et un brevet sur ce riz entraineraient 
la destruction des marchés des cultivateurs thaï qui n’ont pas d’autre possibilité d’avoir accès à 
la nourriture dans la dignité. Un groupe belge va adopter ce cas. 
 
INDE: Un projet de création d’une réserve naturelle dans le Tamil Nadu représente pour 
10 000 personnes une menace de perdre leur terre. 
Le gouvernement n’a pas prévu de réhabilitation ni d’indemnisations compensatoires pour les 
personnes affectées.. 
 
COLOMBIE: paysans menacés dans leurs droits dans la vallée du Cimitarra.  
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De nombreuses agressions ont lieu à l’encontre de dirigeants paysans afin de faire annuler la 
Zone de réserve paysanne créée dans la vallée du Cimitarra où plus de 25000 paysans ont 
entamé un processus de développement intégral et de défense des droits humains. FIAN 
demande que soient respectés les accords et maintenue la résolution qui a permis la création 
de la réserve ainsi que la protection des paysans..  
 
ARGENTINE: expulsion brutale et arrestation de paysans dans la province de Santiago 
del Estero 
Un supposé propriétaire veut expulser les familles qui travaillent ces terres depuis plus de 20 
ans. Les harcèlements se succèdent. Suite à l’action de FIAN des paysans qui avaient été 
arrêtés par la police sont maintenant libres. Les familles ont pu retourner sur leurs terres.  
 
INDE: Dysfonctionnement dans la distribution de riz aux travailleurs pauvres  
Des milliers de travailleurs agricoles sans terre attendent toujours leurs cartes de nourriture. 
 
PHILIPPINES: Destruction des zones de pêche par la pêche industrielle  
L’aliment de base et la source de revenus des pêcheurs artisans continuent à être détruits à 
Polillo Island par de gros bateaux de pêche industrielle qui surexploitent la zone.  
 
BRESIL: Destruction des ressources productives au Maranhão par l’agro-industrie du 
soja.  
Outre le déboisement entraînant l’érosion de terrains en contrebas, les rivières sont polluées 
par les pesticides utilisés dans les plantations ou pulvérisés depuis des avions. Les victimes 
sont de petits producteurs agricoles vivant en contrebas.  
 
BRESIL: Un grand propriétaire harcèle des communautés paysannes et envahit leurs 
terres à Bahía. 
Le propriétaire foncier s’est illégalement approprié des terres traditionnellement utilisées de 
façon collective par 70 familles paysannes. FIAN rappelle au gouvernement brésilien qu’il a 
l’obligation de prendre des mesures légales afin de protéger les droits humains de ces familles. 
 
BRESIL: Des paysans sans terre demandent la réforme agraire  
Le gouvernement est soumis à de fortes pressions de la part des propriétaires fonciers qui 
multiplient les actions violentes à l’encontre des sans terre. Les autorités ont accueilli 
positivement l’action de FIAN demandant que le gouvernement accélère l’élaboration et la mise 
en place d’un plan national de réforme agraire. 
 
GUATEMALA: Vol de terres indigènes dans le Quiché 
Quatre communautés indigènes ont été historiquement spoliées de leurs terres. 830 familles 
n’ont plus assez de terres pour satisfaire leurs besoins de base. FIAN réclame la clarté sur la 
situation juridique et l’enregistrement des terrains ainsi que la restitution définitive des terres 
aux communautés. 
 
INDE: Expulsion forcée de familles paysannes de la vallée de la Narmada, Maharashtra. 
Suite à la construction d’un barrage, la police a détruit les maisons de 50 familles paysannes 
qui refusaient de partir parce qu’elles n’avaient pas reçu de site de relogement acceptable et 
juste ainsi que le stipulaient le jugement de la Cour Suprême de Justice et celui du tribunal de la 
Narmada. 
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INDE: Détournement de l’eau d’un barrage au Kerala 
Un parc d’attraction va voler l’eau d’irrigation de 46 villages et près de 20 000 familles 
paysannes. Le barrage avait pourtant été prévu pour irriguer des rizières produisant deux 
récoltes par an. FIAN demande au gouvernement d’abandonner la construction de ce parc et de 
garantir aux fermiers le droit à l’eau du barrage. 
 
PHILIPPINES: Métayers sans terre victimes de harcèlements et de la faim à Narciso, 
Bondoc Peninsula 
Les communautés paysannes de la municipalité de San Narciso qui réclament l’application des 
lois de réforme agraire sont l’objet de harcèlement systématique de la part d’hommes armés à 
la solde du propriétaire.  
 
PHILIPPINES: Expulsion d’une tribu indigène à Mindanao 
115 familles indigènes ont été chassées de leurs terres ancestrales et vivent dans des abris de 
fortune. Elles souffrent de malnutrition car elles n’ont plus de terre à cultiver. 
 
INDE: Arrestation de militants anti-Coca Cola au Kerala 
L’extraction intensive d’eaux souterraines par l’usine coca-cola depuis 1999 a fait baisser le 
niveau de la nappe phréatique et asséché des puits. Des manifestants sont harcelés. FIAN 
demande, entre autre, au gouvernement de protéger les pauvres contre la privatisation de l’eau. 
 
BRESIL: De grands propriétaires fonciers armés bloquent la réforme agraire au Paraná 
Au Paraná, 180 familles sans terre campent toujours au bord de la route après que les 
harcèlements dont elles sont victimes du fait des milices armés des propriétaires fonciers aient 
fait deux morts et deux blessés graves. FIAN demande au gouvernement d’accélérer le 
processus de réforme agraire. 
 
INDE: Expulsion d’indigènes au Maharashtra 
Des huttes des Adivasis et plus de 500 hectares de leurs cultures ont été détruits par une 
compagnie agricole avec le soutien de la police. FIAN réclame au gouvernement de régulariser 
la situation des Adivasis et de les dédommager. 
 
HONDURAS: Assassinat de paysans lors de conflits pour la terre à Yoro et La Paz 
Les assassinats sont en lien avec des conflits pour la terre relatifs à la mise en œuvre de la 
réforme agraire. Les meurtriers sont connus mais n’ont pas été poursuivis. 
 
PAKISTAN: Répression continue et violation des droits des métayers du Pendjab 
Dans la province du Pendjab, le ministère fédéral de la défense fait pression pour obtenir plus 
de 6000 ha de terres appartenant au gouvernement provincial et travaillées par des métayers. 
Ceux-ci refusent de partir mais sont harcelés et un métayer a été tué. Les paysans ont obtenu 
que les forces paramilitaires se retirent de la région après deux mois de répression 
ininterrompue. FIAN demande au gouvernement de donner aux paysans des titres de propriété 
pour les terres qu’ils travaillent.  
 
BRESIL: Marche paysanne pour la réalisation de la réforme agraire de Goiania à Brasilia 
Les paysans et paysannes se battent pour que soit approuvé un vaste plan de réforme agraire. 
Une marche à laquelle ont participé plus de 10000 travailleurs ruraux était organisée par le 
Forum National pour la réforme agraire et la justice en milieu rural. FIAN demande que le 
gouvernement accorde des terres à un million de familles rurales sans terre d’ici 2006. Les 
marcheurs ont rencontré le Président Lula le 18 Novembre.  
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INDE: Pêcheurs brutalement expulsés de leur zone de pêche. 
3000 pêcheurs artisans ont été brutalement frappés par la police du Bengale occidental sur l’île 
de Jambudwip. Le gouvernement leur y a interdit de pêcher et sécher le poisson. FIAN 
demande au gouvernement de confier à une commission d’experts indépendants une 
évaluation des activités de pêche et de séchage du poisson et de ne pas mettre le gagne-pain 
des pêcheurs en danger en promouvant le tourisme dans la région. 
 
INDE : Menaces au droit à se nourrir des peuples indigènes du Tamil Nadu 
FIAN avait lancé une action en 2001 pour soutenir les peuples indigènes qui refusent de 
partir pour laisser la place à un jardin zoologique. La nouvelle action a pour objet de soutenir 
les militants qui ont été traduits en justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


