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EDITO

Beste vrienden van FIAN Belgium,

Eerst en vooral wens ik jullie namens de Raad van Bestuur en het FIAN team 
een gelukkig en gezond 2014! Net zoals de voorbije jaren, zal FIAN Belgium 
hard werken in 2014 voor de realisatie van het recht op voeding voor iedereen 
en wij hopen dat we mogen blijven rekenen op jullie enthousiasme en steun 
voor alle acties die we ondernemen!

In deze edito wens ik jullie warm op te roepen om de bijgevoegde brief aan 
deze FIAN Echo over een Dringende Actie voor 6212 Filipijnse landbouwers, 
te ondertekenen en op te sturen naar onze regering. Wij rekenen ook op uw 
morele steun voor de brief die FIAN Belgium stuurt naar onze regering. Deze 
brief kadert in een wereldwijde campagne van FIAN International en roept 
de Verenigde Staten en de Europese Unie op om zich terug te trekken uit de 
onderhandelingen rond het transatlantisch handelsverdrag. 

Jullie steun en actie is daarom broodnodig! 

Veel leesplezier en hartelijke groet,

An-Sofie Leenknecht  -  Voorzitter FIAN Belgium

Chers amis de FIAN Belgique,

Au nom du Conseil d’Administration et de l’équipe de FIAN, je vous souhaite 
tout d’abord une bonne et heureuse année 2014 ! Comme les années précé-
dentes, FIAN Belgique va travailler dur en 2014 pour la réalisation du droit à 
l’alimentation pour tous et nous espérons pouvoir compter sur votre enthou-
siasme et votre soutien pour toutes les actions qui sont entreprises !

Dans cet éditorial, je tiens à vous appeler à signer la lettre jointe à ce FIAN 
Echo concernant une action urgente en faveur de 6212 agriculteurs aux 
Philippines. Nous comptons aussi sur votre soutien moral pour une lettre en-
voyée par FIAN Belgique à notre gouvernement. Cette lettre fait partie d’une 
campagne mondiale de FIAN International et appelle les Etats-Unis et l’Union 
Européenne à se retirer des négociations sur l’accord commercial transatlan-
tique (PTCI).

Bonne lecture et avec mes salutations très cordiales

An-Sofie Leenknecht  -  Présidente de FIAN Belgique

Liebe FIAN-Belgium-Freunde,

Zuallererst wünsche ich Ihnen im Namen des Verwaltungsrats und der Equipe 
von FIAN ein glückliches und gesundes Neues Jahr! So wie in den vergange-
nen Jahren wird FIAN Belgium 2014 hart für die Verwirklichung des Rechts auf 
Nahrung eines jeden Menschen kämpfen und wir hoffen, dass wir noch immer 
auf Ihren Enthusiasmus und Ihre Unterstützung für alle unsere Tätigkeiten 
zählen dürfen! Im neuen Jahr bekommt auch unser FIAN Echo einen neuen 
Anstrich. Aus finanziellen Gründen wird das FIAN Echo nun eine dreisprachige 
Zeitschrift: die Artikel werden auf Niederländisch, Französisch oder Deutsch 
erscheinen. Wir hoffen, dass dieser neue Stil Sie ansprechen wird. Wir haben 
jedenfalls unser Bestmögliches getan, um die Qualität unserer geschätzten 
Zeitschrift zu bewahren. 

In diesem Leitartikel   möchte ich Sie herzlich einladen, den diesem FIAN-Echo 
beigefügten Eilaktion - Brief zu unterschreiben zugunsten von 6212 Landwirten 
aus den Philippinen. Wir hoffen auch auf Ihre moralische Unterstützung für ein 
von FIAN Belgium an unsere Regierung versandtes Schreiben. Der Brief ist Teil 
einer weltweiten Kampagne von FIAN International und ruft die Vereinigten 
Staaten und die Europäische Union dazu auf, sich aus dem transatlantischen 
Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) zurückzuziehen. 

Gute Lektüre und herzliche Grüße,

An-Sofie Leenknecht  -  Vorsitzende von FIAN Belgium

Voorzitter FIAN Belgium

SOMMAIRE

FIAN EN ACTION 3

 > Du côté de chez vous... 3

• Biogrondfonds – Terre-en-vue 
en Flandres 3

• L’unité de cas de FIAN    
Belgium 3

• Sensibilisieren für faire 
schnittblumen 4

• On s’active à Welkenraedt ! 4
• FIAN Gruppe zu Besuch 

bei dem indischen 
Menschenrechtsaktivisten 
Rajagopal 5

 > Niews van het secretariaat 
van FIAN Belgium 6

• Focus sur l’équipe !  6
• Der Verwaltungsrat spricht 6

 > FIAN lance une action ur-
gente  sur Hacienda Luisita, 
Philippines 7

FIAN ACTU 9

 > Le PTCI  sous toutes ses cou-
tures 9

FIAN PLUS 11

 > Le portrait FIAN :            
Astrid Bouchedor 11

 >  Agenda 12

 
Comité de rédaction :

Philippe Kroff
Manon Vabrbant

Contact : manon@fian.be



BANQUE MONDIALE, OMC, PTCI, TPP,... ENTRE NON-DITS 
ET INTÉRÊTS... 

Dessin paru dans la publication CNCD  « demain le monde », n°23, janvier-février 2014, p.27

26/04/2014 -EUPEN

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FIAN BELGIUM 
> ALGEMENE VERGADERING VAN FIAN BELGIUM 
> HAUPTVERSAMMLUNG VON FIAN BELGIUM



3  <

- FIAN #177 2014 -

FIAN 
en 
action

FIAN 
in 
aktion

BIOGRONDFONDS – TERRE-EN-VUE EN 
FLANDRES

Via mijn stage bij FIAN vorige jaar leerde ik de organisatie ‘Terre-en-vue’ 
kennen. Terre-en-vue is tegelijkertijd coöperatieve, stichting en vzw en 
probeert de toegang tot grond voor duurzame landbouw te vergemak-
kelijken. De situatie voor de boeren in eigen land is alarmerend, elke 
week verdwijnen er immers 43 boerderijen! De stijgende prijzen voor 
landbouwgrond spelen hierbij een belangrijke rol. Het idee van Terre-en-
vue om van grond terug gemeenschapsgoed te maken door mensen aan 
te spreken er zelf in te investeren, vond ik absoluut geweldig. ‘Boeren en 
burgers brengen samen de middelen bijeen om terug greep te krijgen op 
ons voedselsysteem.’ Welke Fianist wordt hiervan niet spontaan enthou-
siast? Ik vroeg me dan ook af: Waar blijft dat Vlaams alternatief?

Toevallig werd ik uitgenodigd op een open forum van het biogrondfonds* 
vorige zomer. Ik ontdekte dat het in oprichting was, maar dat er nog heel 
wat moest gebeuren. Sindsdien probeer ik mijn steentje bij te dragen. De 
oprichting van de coöperatieve is gepland voor eind maart: eindelijk! Nog 
eventjes geduld dus! FIAN besloot alvast om op te treden als oprichtend 
lid en kocht een van de eerste aandelen. 

Je kan op de hoogte worden gehouden door een e-mailtje te sturen naar 
info@biogrondfonds.be. 

Tinneke, vrijwilliger in FIAN Belgium

*Biogrondfonds is de voorlopige werknaam. Originele ideeën zijn ook altijd welkom!  

L’UNITÉ DE CAS DE 
FIAN BELGIUM

L’une des activités principales de 
FIAN dans le monde est le suivi de 
violations du droit à l’alimentation. 
Actuellement, FIAN Belgium suit, de 
plus ou moins près, 6 cas dans au-
tant de pays : Burkina Faso, Sierra 
Leone, Equateur, Honduras, Brésil et 
Ouganda. Afin d’appuyer le bureau 
dans le cadre de ce travail très de-
mandeur, il a été décidé de créer une 
unité de cas. Composée de membres 
du conseil d’administration, du bu-
reau et des groupes locaux, elle 
s’est réunie pour la première fois en 
décembre 2013 et le fera désormais 
plusieurs fois par année. Le travail 
n’en est qu’à ses débuts, mais le 
projet est très prometteur !

Iannis Angehrn, Groupe local de 
Bruxelles

DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS....

FIAN 
in 
actie
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SENSIBILISIEREN FÜR FAIRE 
SCHNITTBLUMEN

„Ich bin Arbeiterin auf einer Blumenfarm in Kolumbien. Endlos lange 
Arbeitstage, meistens gebückt, immer im Wasser... Und all die Pestizide... 
Und das für einen Hungerlohn!“

So wird Margit sich  am 18. Februar – als Blumenarbeiterin aus Kolumbien 
verkleidet - den SchülerInnen der Pater Damian Mittelschule in Eupen 
vorstellen.

Im Vorfeld der Projektwoche, die den Schülerinnen und Schülern unzählige 
Workshops und Animationen vorschlägt, werden Marie-Josée, Doris und sie 
versuchen, eine Gruppe für das Projekt „Faire Blumen“ zu interessieren.

Während der  eigentlichen  Projektwoche wollen die FIANistinnen 
die Schüler intensiver aufklären über  den Unterschied zwischen den 
Arbeitsbedingungen bei der herkömmlichen Schnittblumen – Produktion 
und auf den Fairen Blumenfarmen. 

Die Projektwoche findet genau vor Muttertag statt, ein Super-Datum, um  
für die Problematik zu sensibilisieren. So werden  die SchülerInnen  dann  
u.a. auf dem Freitagsmarkt für Faire Muttertags-Blumen werben. 

Etwas Spaß wird natürlich auch dabei sein... aber davon mehr im nächsten 
FIAN-Echo, wenn die Aktion gelaufen ist.

Die Lokalgruppe von Eupen

ON S’ACTIVE À WELKENRAEDT !

Ces mois de mars et avril seront riches en événements et activités pour le groupe local de Welkenraedt ! 

Au programme :  

- Le 11 mars, en collaboration avec SOS Faim, le CNCD 11.11.11, De Bouche à Oreille et le Forum Solidarité 
(dont fait partie le GL FIAN), aura lieu un mini festival du film Alimenterre au Centre Culturel de Welkenraedt : 
apéro paysan, documentaire et débat [voir sur le site de FIAN Belgique : http://www.fian.be/agir/groupes-
locaux/article/le-festival-alimenterre-s-invite-a]

- Le 30 mars, dans le cadre de la Solidarifête à Seraing, le groupe local partira à la rencontre du public présent 
et présentera le film sur la face cachée des agrocarburants : The dark side of green.

- Le 31 mars, le groupe local est invité à participer au Campus Plein Sud organisé par l’ONG Aide au dével-
oppement de Gembloux (ADG) : projection du documentaire « The Dark Side of Green » suivi d’un échange 
avec les étudiants.

- Le 15 avril, avec le collectif Semer le Futur (dont fait partie le GL FIAN), le documentaire « Pierre Rabhi, Au 
nom de la Terre » sera projeté au Centre Culturel de Welkenraedt. Il sera suivi de la présentation du mouve-
ment Colibri. 
 
- Le 24 avril, le collectif Semer le Futur accueillera au CPH de Herve Claude et Lydia Bourguignon,  agronomes 
spécialistes de la microbiologie des sols, qui nous proposeront une nouvelle voie pour l’agriculture du XXIème 
siècle.

Si l’envie vous prend de participer à l’un ou l’autre de ces événements, n’hésitez pas à nous contacter !
 
Marie : 0471/495783 
Carole : 0478/256380

Le groupe local de Welkenraedt
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FIAN GRUPPE ZU BESUCH BEI DEM INDI-
SCHEN MENSCHENRECHTSAKTIVISTEN 
RAJAGOPAL

Anfang Februar weilte Rajagopal in dem landwirtschaftlichen Hof „arc-en-
ciel“ in Wellin. Einige FIAN Mitglieder aus Ostbelgien wollten mehr über 
seinen Einsatz erfahren  und ihm ihre Solidarität bekunden. Rajagopal 
und FIAN verbindet der Einsatz für das Recht, sich selber zu ernähren, 
insbesondere durch den Zugang zu Land und durch die Förderung  klein-
bäuerlicher landwirtschaftlicher Strukturen.

Rajagopal lebt und arbeitet nach den Praktiken von Mahatma Gandhi in 
Zentralindien. 

In Indien leben 70% der Menschen vom  Zugang zu Land, Wasser und 
Wald. Die indische Regierung erlaubt globalen  Konzernen zunehmend, 
sich diese  Ressourcen anzueignen. 

Besonders hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist die Öffnung 
des Saatgutmarktes seit den 90er Jahren für die globalen Konzerne wie 
Monsanto. Durch Einführen von Hybrid- und genmanipuliertem Saatgut 
stiegen die Kosten für Saatgut stark an. So geraten die Bauern in die 
Verschuldung. Auf 250.000 wird inzwischen  die Zahl der Kleinbauern 
geschätzt, die die Schuldenspirale in den Tod getrieben hat.

Im Jahre 2007 hatte die indische Regierung versprochen, eine Kommission 
zu bilden, um sich der dringenden Probleme auf dem Land, insbesondere 
einer Landreform zu widmen. Da einige Jahre später dieses Versprechen 
noch nicht eingelöst worden war, wurde unter Führung von Rajagopal –
nach dem Vorbild von Gandhis Salzmarsch- ein Fußmarsch organisiert. 
Im Oktober  2012 wollten am Ende des 350 Kilometer langen Marsches 
100.000 TeilnehmerInnen aus ganz Indien am 27. Oktober in Neu Delhi 
einziehen. Darunter waren Landlose, Kleinbauern und -Bäuerinnen, Dalits 
(«Unberührbare») und Adivasi, Menschen aus der indigenen Bevölkerung 
Indiens. Die Mobilisierung war so enorm und beeindruckend, dass es auf 
halber Strecke  zu einer Vereinbarung mit der indischen Regierung kam. Es 
wurde ein verbindlicher Fahrplan für ein weitreichendes Landreformgesetz 
unterzeichnet. Im vergangenen Dezember versammelten sich wieder 
3000 landlose Bauern und Bäuerinnen in Delhi, um die Regierung an das 
gegebene Versprechen zu erinnern.

Rajagopal machte klar, dass ein solcher Marsch über Jahre vorbereitet wird. 

Die Solidarität in den Gemeinschaften 
wird durch Ausbildung von 
Gemeinschaftsarbeitern und kon-
sequent durchgeführte gemein-
schaftliche Aktivitäten aufgebaut. 
Dabei stehen die Gewaltlosigkeit, 
der Mut und die persönliche 
Verantwortung für die Gemeinschaft 
als innere Haltung ganz oben.

Bei seinen Ausführungen erinnerte 
Rajagopal  daran, was M. Gandhi 
unter „Zivilisation“ verstand. Für ihn 
bedeutete Zivilisation, „ Reden und 
Tun  zusammen zu bringen“.  Diese 
Einheit zwischen Reden und Tun ist 
wahrscheinlich das Rezept für die 
Kraft und den Erfolg der Fußmärsche. 

Als FIAN-Mitglieder haben wir uns 
ermutigt gefühlt, das elementare 
Recht, sich selber zu ernähren, 
weiter einzufordern. Und uns mit 
so elementaren Fragen –die auch 
Rajagopal  an seine Zuhörerschaft 
stellte- zu befassen wie : “Wer stellt 
unsere Nahrung her? Wo und un-
ter welchen Bedingungen wird sie 
hergestellt? Wer verarbeitet sie und 
wie? Wie viel Land, Luft, Wasser und 
Menschen werden „verbraucht“, um 
sie herzustellen?“ Alles Fragen, die 
das Recht der Menschen, sich sel-
ber zu ernähren, rechtfertigt und 
aufdrängt.

Marlène Bongartz, Lokalgruppe 
Sankt Vith
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NIEWS VAN HET SECRETARIAAT VAN 
FIAN BELGIUM

FOCUS SUR L’ÉQUIPE !

KURZE ECHOS DES VERWALTUNGSRATS 

Le CA de FIAN Belgique s’implique : BIOGRONDS FONDS

Cette nouvelle association se met en place du côté néerlandophone et sera en quelque sorte le pendant de « Terre 
en Vue ». Tineke, membre active de FIAN Belgique s’investit dans ce projet et vous en propose une petite descrip-
tion (en néerlandais) dans la partie « Du côté de chez vous » de cette rubrique. Nous avons décidé de soutenir 
cette précieuse initiative et de devenir membre fondateur.

Au niveau de FIAN INTERNATIONAL

Une très importante réactualisation des statuts de l’association est en cours au travers de consultations multila-
térales approfondies en vue de proposer cette réforme au prochain Conseil International. Cette réunion aura pro-
bablement lieu en Belgique. Le Conseil International (CI) réunit les délégués internationaux (et les observateurs, 
auditeurs etc…) envoyés par toutes les sections nationales de FIAN plus ou moins tous les deux ans. Dans un pays 
« nord » et « sud » en alternance. Le CI s’est réuni en Belgique du 21 au 24/10/2010 et au Brésil du 31/10 au 
3/11/2012. C’est cette assemblée qui  va élaborer le plan stratégique, élire le conseil exécutif international (CEI), 
adapter les statuts, approuver les comptes financiers etc... La déléguée international de FIAN Belgium est notre 
présidente An-Sofie Leenknecht.
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FIAN lance une action urgente sur 
Hacienda Luisita, Philippines

Le droit à l’alimentation de 6212 agriculteurs est menacé malgré la délivrance de titres fonciers

DÉBUT DE L’ACTION : 19 FÉVRIER 2014  

FIN DE L’ACTION : 17 AVRIL 2014 

Après une lutte de plusieurs décennies pour la mise en œuvre du Programme global de réforme agraire, des 
ouvriers agricoles bénéficiaires de l’Hacienda Luisita ont finalement reçu des titres fonciers - les certificats de pro-
priété attribués  par le Ministère de la Réforme agraire en octobre 2013. Cependant, bien qu’ils aient obtenu les 
titres fonciers, les travailleurs agricoles sont encore incapables de cultiver cette terre de manière à exercer leur 
droit à une alimentation adéquate. Cette incapacité résulte en partie de la lenteur de l’étude du terrain réalisée 
par le ministère de la Réforme agraire - cet examen étant nécessaire pour identifier les limites entre les lots à 
attribuer individuellement à chaque bénéficiaire. L’existence de contrats informels avec certains intermédiaires/
planteurs  auxquels les travailleurs agricoles ont loué des terres pour cultiver la canne à sucre et l’absence de 
mesure de protection sociale et de service de soutien afin de rendre la terre productive après l’achèvement de la 
distribution des terres contribue également à cette situation déplorable.

Il est important pour les communautés de L’Hacienda Luisita que VOUS PASSIEZ VITE A L’ACTION en écrivant 
au gouvernement philippin pour installer immédiatement les ouvriers agricoles sur leurs terres et de leur fournir 
les services de soutien nécessaires ainsi que les mesures de protection sociale essentielles pour leur permettre 
d’assurer leur droit à l’alimentation ainsi que celui de leur famille.

MANDAT DE FIAN

Les Philippines sont un État partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) et sont donc dans l’obligation de protéger et de réaliser le droit à l’alimentation de sa population. Le 
gouvernement philippin manque pourtant à son obligation en ne réglementant pas les contrats injustes conclus 
avec les ariendador, alors que ceux-ci ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation des travailleurs agricoles. 
Enfin, le gouvernement des Philippines a échoué à réaliser le droit à une nourriture suffisante et adéquate des 
agriculteurs de l’Hacienda Luisita en ne mettant pas réellement en œuvre le Programme global de réforme agraire 
(PGRA) - un programme qui vise à distribuer des terres à des paysans sans terre et à leur fournir différents ser-
vices de soutien afin de garantir leur droit à une alimentation adéquate.

Manifestation à Manila pour défendre la re-
forme agraire. Photo: Astrud Beringer/FIAN 
Philippines.

PLUS D’INFORMATION SUR LE CONTEXTE DE CETTE LUTTE ? Rendez-vous sur notre site : www.fian.be
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MONSIEUR LE 
MINISTRE VIRGILIO DE 
LOS REYES

Ministère de la Réforme 
agraire Elliptical Road, 
Diliman, Quezon City, 1104
Philippines
Fax: +63 (02) 920-0380
secgildar@gmail.com

MONSIEUR LE 
MINISTRE PROCESO J. 
ALCALA 

Ministère de l’Agriculture 
Elliptical Road, Diliman, 
Quezon City Philippines 1107

spja_osec@yahoo.com

ACTION

Merci d’écrire à la ministre de la Réforme agraire, avec copie au président des Philippines et au ministre de l’Agri-
culture, en leur demandant de respecter les mesures nécessaires afin de garantir le droit à l’alimentation des 
bénéficiaires du Programme global de réforme agraire et de leurs familles.

Ou Remplissez le formulaire en ligne sur le site de FIAN International : http://www.fian.org/fr/get-involved/
take-action/urgent-actions/action-urgente-philippines/

ADRESSES

Sujet : Hacienda Luisita - Right to food of 6,212 farmers threatened

Dear Secretary,

Recently I was informed about the situation of farmworker beneficiaries in Hacienda Luisita, who have received 
the Certificates of Land Ownership Awards in September/October 2013 after the land mark decision of the 
Supreme Court in April 2012, reaffirming its November 2011 decision to cancel the Stock Distribution Option 
(SDO) for Hacienda Luisita and to redistribute land to the farmworkers.According to the information received, 
the farmer beneficiaries are not able to cultivate the awarded land due to several obstacles. Firstly, the DAR is 
still surveying and placing concrete boundary markers to delineate land boundaries of each farmworker bene-
ficiary. While the process is still ongoing, it has been reported that some of the boundary markers have been 
removed or destroyed, thus further impeding the installation process. Secondly, many farmworkers - in the face 
of lack of financial resources to survive - have entered into informal contracts with the ariendador and received 
minimal yearly loan of maximum PhP 7,000. Many of these informal contracts, which were controversial due to 
their unjust conditions (denial of access to land) are still in place or have been renewed. Thirdly, social protection 
measures and direct support services which are urgently needed in order to make the awarded land productive 
after the completion of the land distribution, especially for those farmworkers who have not leased out their land 
to ariendador, are lacking.The Philippines is a State Party to the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (ICESCR) and therefore obliged to protect and fulfil the right to food of its people, including the 
farmworker beneficiaries of Hacienda Luisita. Secured access to land is fundamental for the rural population who 
depend on cultivating land to feed themselves adequately. The Philippine government breached its protect-bound 
obligation under the right to food by not regulating the unjust arrangements of the ariendador that enforced far-
mworkers’ dependency. Finally, the government of the Philippines has failed to fulfil the right to adequate food 
of the Hacienda Luisita farmers by not duly implementing the CARP - a program which aims to distribute land 
to landless farmers and to provide essential social protection measures and support services to guarantee their 
right to adequate food. As such, I would like to ask you to:- fast-track the setting up of land markers, immedia-
tely install farmworker beneficiaries on the lands awarded to them, and accompany the installation process with 
police or military;- provide immediate social protection measures as well as all essential support services (e.g. 
start up capital/credit, irrigation facilities, seeds, farming machineries (tractors) to the farmworker beneficiaries 
throughout the post-distribution phase to guarantee their right to food until the farmers are able to cultivate the 
awarded land;- identify and persecute perpetrators who have removed or destroyed the boundary markers.Please 
keep me informed of the action you plan to take in this regard.

Yours sincerely,

SON EXCELLENCE 
BENIGNO SIMEON C. 
AQUINO III

Président des 
PhilippinesMalacanang 
PalaceJosé P. Laurel 
Street, San Miguel,Manila, 
Philippines

op@president.gov.ph
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Les négociations concernant le Partenariat transatlantique sur le 
commerce et l’investissement (PTCI) entre les Etats-Unis et l’Union 
Européenne ont reçu le feu vert du Parlement européen le 23 mai 
2013 et elles ont commencé en juillet. Mais le dossier était sur la 
table depuis au moins 15 ans. La Commission européenne souhai-
terait le conclure avant juin 2014*. Selon cette dernière, ce par-
tenariat est conçu pour stimuler la croissance et créer des emplois 
en éliminant les barrières au commerce et aux investissements. En 
fait, les négociations visent surtout « l’harmonisation » - entendre la 
diminution – des réglementations en matière de production agricole 
ou industrielle, de sécurité alimentaire et sanitaire…

Les États-Unis participent en parallèle à des négociations avec 11 
pays de la côte pacifique (Japon, Nouvelle Zélande, Chili, Singapour, 
Australie, Canada, Malaisie, Mexique, Pérou, Vietnam, Corée du Sud, 
Brunei) pour un accord intitulé Association Transpacifique.

Ces deux accords, s’ils sont signés, auront un impact considérable 
sur la vie des populations. Les parties à la négociation ont donc l’obli-
gation d’évaluer les conséquences de ces traités sur les droits hu-
mains dans les pays participants mais aussi dans les pays tiers. Dans 

ce dossier nous nous intéressons plus particulièrement au PTCI. 

* Selon Zaki Laïdi, directeur de recherche au Centre d’études européennes de Sciences Po

Le Partenariat Transatlantique 
de Commerce et d’Investisse-
ment (PTCI) sera un des plus 
importants accords de libre-
échange et de libéralisation de 
l’investissement jamais conclu. 
Il prévoit que «les législations 
en vigueur des deux côtés de 
l’Atlantique se plient aux normes 
du libre-échange établies par et 
pour les grandes entreprises eu-
ropéennes et américaines, sous 
peine de sanctions commerciales 
pour le pays contrevenant, ou 
d’une réparation de plusieurs 
millions d’euros au bénéfice des 
plaignants» (Wallach*, 2013). 

En d’autres termes, cet accord vise 
le démantèlement, ou du moins 
l’affaiblissement,alimentaires) 
qui reste LA bonne nouvelle à 
mes yeux ! de toutes les normes 
qui limitent le profit des entre-
prises européennes ou états-
uniennes, toute réglementation 
pouvant être considérée comme 
un obstacle au commerce et 
donc une infraction à cet accord.

Au delà d’éliminer les barrières 
au libre-échange, le PTCI vise 
également à son extension, 
notamment dans le secteur des 
services : «la distribution d’eau 
et d’électricité, l’éducation, la 
santé, la recherche, les trans-
ports, l’aide aux personnes,… 
des secteurs qui pour beau-
coup relèvent encore.du ser-
vice public, pourraient ainsi être 

ouverts à la concurrence.» 
(ATTAC France, 2013).

* Directrice de Public Citizen’s Global 
Trade Watch, Washington, DC

MISE EN CONTEXTE PTCI - QUESAKO?

image

LE PTCI SOUS TOUTES SES COUTURES
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Sécurité des aliments, normes de toxicité, assurance-maladie, prix des médicaments, liberté du Net, pro-
tection de la vie privée, énergie, culture, droits d’auteur, ressources naturelles, formation professionnelle, 
équipements publics, immigration : il semble que plus aucun domaine d’intérêt général ne sera protégé des 
fougues du roi « libre-échange» institutionnalisé. L’action politique des élus se limitera à négocier auprès des 
entreprises ou de leurs mandataires locaux les miettes de souveraineté qu’ils voudront bien leur consentir. 
(Wallach, 2013)

DU CONCRET ? PTCI  VERSUS DROIT À L’ALIMENTATION
> La diminution des droits de douane : une menace pour l’agriculture paysanne 

Dans le secteur agricole, les droits de douane sont plus élevés en Europe (13%) qu’aux Etats-Unis (7%). 
Ils permettent la protection du secteur face à l’agriculture étatsunienne plus industrielle et plus compétitive 
(car les normes sociales et environnementales sont moins contraignantes de l’autre côté de l’Atlantique). Si 
le PTCI était signé et les droits de douane démantelés, «la concurrence accrue aboutirait à la contraction 
des coûts de production, qui exigerait d’affaiblir les standards environnementaux, alimentaires, sociaux. Les 
perspectives de promotion des circuits courts et de la relocalisation des activités agricoles, de l’agroécologie 
et de l’agriculture paysanne disparaîtraient». (Attac France, 2013)

> La réduction des normes sanitaires : la porte ouverte aux OGM 

Les normes environnementales et sanitaires sont également différentes des deux côtés de l’Atlantique. Avec 
le PTCI les Etats-Unis pourraient obliger l’Europe à abandonner ses mesures protectionnistes, telles que 
l’interdiction d’importation ou l’étiquetage de produits contenant des OGM. Et les lobbies du secteur n’y vont 
pas par quatre chemins : les puissantes multinationales semencières et les lobbies agro-industriels européens 
et américains font  pression pour que la liste des 52 variétés d’OGM qui sont autorisées à l’importation dans 
l’UE soit élargie. 

La qualité de l’alimentation des citoyens est plus que menacée par cet accord : le boeuf aux hormones ou les 
volailles désinfectées au chlore, produits au USA, sont interdits à l’importation dans l’UE pour des raisons de 

risques sanitaires. Mais qu’en sera-t-il dans le cadre du PTCI et de ses « harmonisations » ? 

A QUOI S’ATTENDRE?

820
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LE PTCI EN 
CHIFFRES 
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de la production  
économique 
mondiale,

millions de 
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des investissements 
directs étrangers.
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FIAN 
plus

INTERVIEW :ASTRID BOUCHEDOR, CHARGÉE 

DE PLAIDOYER CHEZ FIAN BELGIUM

Je m’appelle Astrid, j’ai 29 ans et je suis française. Je viens de rejoindre 
récemment la joyeuse équipe de FIAN Belgium ; et ce jusqu’en sep-
tembre, le temps de laisser Florence accueillir son petit Diego tout en 
douceur. 

Je me suis impliquée très jeune au sein du mouvement alter-mondialiste, 
à Attac et ensuite à Artisans du Monde en faveur du commerce équitable. 
Ma participation au  Forum Social Mondial de Nairobi en 2007 restera 
une étape marquante dans la construction de mon engagement. Après 
une première expérience professionnelle à Oxfam-Magasins du Monde 
(1ère découverte de la Belgique!), j’ai travaillé pendant 3 ans à Lyon 
auprès du réseau national des AMAP. Cette expérience m’a permis de 
mieux appréhender la défense d’un autre modèle agricole, d’une souve-
raineté alimentaire locale et je me suis plus particulièrement intéressée 
aux questions liées à l’installation, à l’accès à la terre et au financement 
pour les paysans en agriculture alternative.

1) Quelle personnalité (politique, artistique, sportive, ....) a votre 
admiration et pourquoi?

PatrickViveret (économiste, philosophe, magistrat honoraire à la Cour des 
comptes) est à l’origine de la monnaie complémentaire SOL. Il est aussi 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont : Reconsidérer la Richesse, éditions 
de l’Aube, 2003. Son analyse sur les mots me touchent particulièrement, 
quand il analyse le discours autour de la crise ou de la dette, l’importance 
de la survalorisation économique dans notre société prend alors tout son 
sens. Je trouve son discours éclairant et j’ai eu la chance de le rencontrer 
à plusieurs reprises ces dernières années et le bonhomme est fidèle à ses 
écrits : un vrai militant et penseur audacieux !

2) Quel événement  positif de l’actualité vous a particulièrement 
marqué ces dernières années? Pourquoi?

J’ai du mal à retenir un seul événement positif, ce sont ces multiples 
initiatives collectives à travers le monde qui me donnent de l’espoir : 
monnaies complé¬mentaires, habitat coopératif, guérilla jardinière, épi-
ceries sociales, AMAP… Alors sans doute que la reconnaissance accrue de 
certaines pourrait être considérée comme un événement positif, mais je 
n’en suis même pas certaine. C’est la force de la réappropriation collec-
tive de ces enjeux (agricoles, alimentaires) qui reste LA bonne nouvelle.

3) Si vous deviez réécrire l’acro-
nyme de FIAN, quels mots/
phrases y associeriez vous?

Faire ensemble, 
Inspirer le changement 
Ailleurs et au plus près de chez 
nous pour 
Notre alimentation et les systèmes 
agricoles qui la définissent

4) Parmi ces 3 objets: pierre, pa-
pier, ciseaux, lequel symbolise 
le mieux votre engagement chez 
FIAN et pourquoi?

Papier, car c’est aussi pour ma « 
plume » que j’ai été embauchée 
chez FIAN !

5) Quels sont vos espoirs pour le 
combat de FIAN dans les 10 ans 
à venir?

Inscrire dans la législation belge de 
vrais acquis en faveur du droit à l’ali-
mentation mais aussi une politique 
publique (nationale et européenne) 
qui rompe définitivement avec ce 
système fondé sur la compétition 
et l’exploitation des ressources 
naturelles. 
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AGENDA
29/03/2014
> RENCONTRE GROUPES-LOCAUX FIAN  
> ONTMOETING LOKALE GROEPEN FIAN 
> BEGEGNUNG DER FIAN-LOKALGRUPPEN 

Chers groupes-locaux, bloquez votre après-midi ! Nous nous retrouverons à Liège pour partager un repas 
avant d’échanger sur l’accès à la terre et l’action citoyenne dans le cadre de la préparation de la mobilisation 
du 17 avril

Beste lokale groep-leden, blokkeer deze namiddag! Wij zullen samenkomen in Luik om een maaltijd te delen 
alvorens ideeën uit te wisselen over de toegang tot grond en burgeracties in het kader van de voorbereiding 
voor de mobilisering van 17 april

Liebe Lokalgruppen, blockiert bitte diesen Nachmittag. Wir treffen uns in Lüttich, teilen eine Mahlzeit, um an-
schließend auszutauschen über das Thema : Zugang zu Land und Bürgeraktion im Rahmen der Vorbereitung 
zur Mobilisierung für den 17. April 

17/04/2014
> MOBILISATION DE MASSE POUR LA JOURNÉE DES LUTTES PAYSANNES 
> MASSAMOBILISATIE VOOR DE BOERENSTRIJDDAG  
> MASSENMOBILISIERUNG ZUM TAG DER BAUERNKÄMPFE

Les citoyens seront engagés à se mobiliser ce jour, au travers une série d’actions concrètes sur le terrain... 
Bloquez d’ores et déjà la date dans vos agendas ! Les informations suivront !

Burgers mobiliseren zich die dag voor verschillende concrete acties op het terrein… Blokkeer deze datum alvast 
in uw agenda! Meer info volgt!

Die Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, sich an diesem Tag zu mobilisieren anhand von verschiedenen 
konkreten Aktionen auf dem Terrain… Blockieren Sie jetzt schon dieses Datum in Ihrem Terminkalender ! Weitere 
Onfos folgen ! 

10-11/05/2014
> WEEK-END DE FORMATION FIAN 
> VORMINGSWEEK-END FIAN 
> FIAN-WEITERBILDUNGSWOCHENENDE  

Thème : «L’art au service du droit à l’alimentation». Par le prisme de l’action citoyenne et de la mobilisation pour 
le droit à l’alimentation, nous découvrirons divers outils (pratiques et théoriques) afin de s’engager concrètement 
dans l’espace public au nom de droit à l’alimentation. 

Thema: « Kunst in dienst van het recht op voedsel ». Door middel van burgeractie en mobilisatie voor het recht 
op voedsel, ontdekken we verschillende (praktische en theoretische) instrumenten om zich concreet in te zetten 
in de publieke ruimte in de naam van het recht op voedsel.

Thema : «Kunst im Dienste des Rechts auf Nahrung». Wir entdecken  praktisch und theoretisch verschiedene 
Werkzeuge (Aktions –Theater und mehr), die uns ermöglichen, Menschen wirkungsvoll zu aktivieren und zu 
mobilisieren für ein Engagement zugunsten des Rechts auf Nahrung.


