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Dit werkjaar is meteen al van start gegaan met een paar mooie initiatieven voor
het recht op voeding. Om te beginnen is er de nieuwe, schitterende studie over de
beschikbaarheid van landbouwgrond in België en in Europa. Die behandelt niet enkel
de oorzaken van de huidige situatie, maar ook mogelijke acties in ons land. Deze
eerste studie over dit onderwerp maakt heel duidelijk dat de beschikbaarheid van
landbouwgrond een probleem is dat iedereen ter wereld treft, zowel in het noorden
als in het zuiden, een probleem dat dus om gecoördineerde en goed geïnformeerde
actie vraagt. Verder kregen we belangrijk bezoek: een delegatie van de Braziliaanse
Guarani-Kaiowá-Indianen. We organiseerden voor hen ontmoetingen met politici en
met de pers, en een paar bijeenkomsten waar ze over hun problematiek konden
vertellen. Uit dit bezoek blijkt weer dat FIAN steeds in rechtstreeks contact blijft met
de bevolking ter plaatse. Zowel de nieuwe publicatie als het bezoek van de delegatie
bewijzen het: ondanks de successen die we boeken, blijft de strijd voor het recht op
voeding en voor voedselsouvereiniteit actueel. En daarom blijft ook het werk van
FIAN belangrijk, en de steun van onze leden.
Veel leesplezier!								
Inês Magalhães (bestuurslid)
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Numéro spécial consacré aux
Guarani-Kaiowá !
Retrouvez le dossier thématique en page 8 et un poster
de soutien en page centrale !
Belle lecture !
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Des initiatives clés pour la lutte en faveur du droit à l’alimentation ont vu le jour en ce début d’année scolaire. On a débuté avec l’excellente étude sur l’accès à la terre en Belgique
et en Europe, qui s’adresse non seulement aux causes de la situation actuelle d’accès à
la terre mais aussi aux formes d’action au niveau national. Ceci représente non seulement la première étude dans le domaine en Belgique et en Europe, mais aussi une vraie
compréhension que l’accès à la terre est un problème global qui nous affecte tous, tant
au nord qu’au sud, et qui exige des formes d’action coordonnées et informées. D’autre
part, nous avons accueilli l’importante visite de la délégation des communautés GuaraniKaiowá du Brésil. La visite de la délégation a permis d’organiser des réunions politiques et
journalistiques ainsi que des événements sociaux pour faire connaitre ce cas difficile des
Guarani-Kaiowá. Cette visite reflète le travail que FIAN exerce en restant constamment en
contact avec les communautés. Tant l’étude que la visite de la délégation nous rappelle
que, malgré les efforts et les succès déjà obtenus, la lutte pour le droit à l’alimentation et
la souveraineté alimentaire reste toujours pertinente. Et ceci nous rappelle l’importance
du travail de FIAN et du soutien de ses membres.
Bonne lecture,								
Inês Magalhães (membre du CA)
Liebe FIAN-Freunde,
Zu Beginn dieses Schuljahres sind einige Initiativen ergriffen worden, die im Kampf
um das Recht auf Nahrung eine Schlüsselrolle einnehmen. Zuerst muss die exzellente
Studie über den Zugang zu Land in Belgien und in Europa erwähnt werden. Sie widmet sich nicht nur den Gründen für die derzeitige Situation des Zugangs zu Land, sie
zeigt auch Aktionsformen auf nationaler Ebene auf. Es handelt sich dabei nicht nur
um die erste Studie in dem Bereich in Belgien und in Europa, sondern diese Studie
liefert ein wirkliches Verständnis dafür, dass er Zugang zu Land ein globales Problem
darstellt. Es betrifft uns alle, im Norden wie im Süden, und dieses Problem erfordert koordinierte und informationsgestützte Aktionsformen. Dann muss erwähnt
werden, dass wir bedeutende Gäste empfangen haben, und zwar die Delegation
der Guarani-Kaiowá-Gemeinschaften aus Brasilien. Der Besuch dieser Delegation
hat es uns ermöglicht, politische und journalistische Treffen zu organisieren - und
auch einige Events, um den schwierigen Fall der Guarini-Kaiowa-Gemeinschaften
bekannt zu machen. In diesem Besuch kann man erkennen , dass FIAN in ständigem
und andauerndem Kontakt mit den betroffenen Gemeinschaften steht.Die erwähnte
Studie und der Besuch der Delegation erinnern uns daran, dass trotz geleisteter
Anstrengungen und bereits erstrittener Erfolge, es noch Bedarf gibt für den Einsatz
für das Recht auf Nahrung und für die Nahrungsmittelsouveränität. Darum ist die
Arbeit von FIAN und die Unterstützung der Mitglieder nach wie vor wichtig.
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Angenehme Lektüre							
Inês Magalhães (Mitglied des VR)
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LA CREA

Vous avez une âme de dessinateur ? De photographe? De poète? Vous avez l’art de dénicher de petites
merveilles sur internet qui font rire, réfléchir ou s’indigner??
Envoyez vos CREAs à manon@fian.be, nous nous ferons un plaisir de les faire paraître afin de les partager
à tous les FIANistes et défenseurs du droit à l’alimentation !

L’humour ne se résigne pas, il défie. Sigmund Freud
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DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS....
LIÈGE, LE 27/09/14 : LE DROIT À L’ALIMENTATION À L’HONNEUR AU FESTIVAL TEMPO
COLOR !
A l’occasion du festival Tempo Color, le GL de Liège a participé à un Point
Colère sur le thème de l’alimentation avec le CNCD, UniverSud et les
Alteractifs.
Il faisait beau, il faisait chaud ! Sabine a grimé (presque) jusqu’à la foulure et Laure a débattu avec les passants (presque) jusqu’à l’extinction de
voix. Au final nous avons fait de belles rencontres avec un « grand public » plus concerné que ce qu’on aurait espéré. La preuve en image sur le
le facebook du CNCD de Liège, où fleurissent toutes les belles initiatives
des passants pour un meilleure accès de tous à une alimentation de qualité et respectueuse de l’environnement : https://www.facebook.com/cncd.
provincedeliege/
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DAS SPIEL «STIILLE MACHT» IN EUPEN : EIN GROSSER ERFOLG !
zur Welturaufführung „Stille Macht“ der Berliner Compagnie am Freitag, den 19.09.2014 (Rückfragen zum
Text: Cynthia-M@web.de, Tel. 0477991586)
„Die Frösche quaken wohl, aber das Wetter machen sie nicht.“
Erfolgreiche Theaterpremiere über die stille Macht der Lobbyisten
Am Freitagabend führte die preisgekrönte „Berliner Compagnie“ erstmals ihr neues Stück „Stille Macht“ auf. Das zahlreich erschienene Publikum des Eupener Jünglingshauses dankte ihnen mit tosendem Applaus.
Wie gelingt es Lobbyisten eigentlich, die Interessen der Industrie- und Finanzwelt durchzusetzen? Und welche fatalen Auswirkungen hat ihre Arbeit? Mit Humor und Tiefgang gleichermaßen ist der Berliner Theatertruppe eine
spannende Darstellung des manipulativen Geschäfts dieser gekauften Interessensvertreter gelungen.
Haben Sie schon einmal etwas über das Freihandelsabkommen EU-Indien gehört? Nein? Das muss kein Zufall sein.
Vermutlich sorgen geschickte Lobbyisten dafür, dass die folgenschweren Verhandlungen kaum Aufmerksamkeit
erregen.
Denn die Methoden der Lobbyisten sind subtil. Sie beeinflussen Entscheidungsträger mit scheinbar wissenschaftlichen Fakten. Sie drohen Politikern mit medialen Hetzjagden oder besetzen wichtige Stellen in Ministerien. Und soll
ein Thema in Vergessenheit geraten, so initiieren sie eine Expertengruppe.
„Wenn ihr uns nicht stoppt, machen wir weiter“, singen die Berliner zum Abschluss der 90-minutigen Vorstellung. Denn
am Ende steht der Aufruf an das Publikum, selbst aktiv zu werden, zum Beispiel im Rahmen der Protestbewegung
gegen das EU-US-Freihandelsabkommen „TTIP“ oder über das Engagement in einer Nicht-Regierungsorganisation.
Die Berliner Companie begeisterte in der Welturaufführung von „Stille Macht“ durch beste Recherchen und hohe
Schauspielkunst. „Erstklassiges politisches Theater“, so das einstimmige Fazit der Organisatoren Miteinander Teilen,
Frauenliga, FIAN, Euregioprojekt Frieden e.V. und der Verbraucherschutzzentrale VoG.

Lobbytour 2014 durchs EU-Viertel
in Brüssel
Am 29. Oktober 2014 organisieren
Attac DG, Miteinander Teilen und die
Frauenliga erneut eine Lobbytour in
das Europaviertel der belgischen
Hauptstadt.
Auf
dieser
ganz
besonderen
Stadtführung entlarvt Pia Eberhardt
von der lobbykritischen Organisation
Corporate
Europe
Observatory
(CEO) die Macht der Lobbyisten.
Die Teilnahme kostet 21 Euro. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um
Voranmeldung bei der Frauenliga
unter Tel. 087/555418 oder an
frauenliga@skynet.be gebeten.
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SORRY, IS NIET GOED GENOEG
In het kader van hun 2-jarige campagne rond het “Recht op Voedsel”, zet dit
jaar 11.11.11 het thema “Voedselverspilling” op de agenda. Zoals jullie als
FIAN-leden al wel weten, lijden 840 miljoen mensen honger. Tegelijkertijd
wordt er echter 1/3, ofwel 1.3 miljard ton, van al het voedsel dat in de
wereld jaarlijks wordt geproduceerd, niet opgegeten. Tijd om daar iets aan
te doen!
De verantwoordelijkheid voor deze enorme verspilling ligt bij elke schakel
van de voedselketen: Voedsel gaat verloren in de landbouw, bij het transporteren van ervan, bij de verwerking en de distributie, de horeca, de catering en bij de consument. In Vlaanderen zien de cijfers van de voedselverspilling er alvast zo uit:

In het Zuiden, zowel als in het Noorden kampen we met voedselverspilling.
In het Noorden gaan we voedselverspilling voornamelijk tegenkomen aan
het einde van de keten, bij de consumenten. In Vlaanderen komt dit neer
op 25 à 38kg per persoon per jaar. Als jullie zelf ondervinden vaak voedsel
in de vuilbak te moeten gooien, bekijk dan zeker de tips in het dossier! In
het Zuiden vinden we voedselverspilling vooral terug in de landbouw, bij de
opslag en het transport, en dus in het begin van de keten. Het bewaren van
voedsel in het Zuiden is door het warme klimaat ook moeilijker, tegelijkertijd ontbreekt hen vaak ook aan middelen, kennis en infrastructuur.
De campagne van 11.11.11 legt ook een andere zijde van de verspilling
bloot waarbij sprake is van overmacht, maar dan wel voor de boeren.

Grootwarenhuisketens hebben een
dominante positie in onze voedselketens, zij gebruiken deze machtspositie
door de risico’s en kosten af te wentelen op de zwakkeren in de voedselketen, de boeren en loonarbeiders.
Dit geeft de mogelijkheid tot bestaan
van een hele lijst oneerlijke handelspraktijken. Zo maken we tijdens de
campagne kennis met een Keniaanse
boerin die haar hele oogst boontjes
verloren ziet gaan doordat de koper
op de laatste moment de bestelling
afzegt. Wanneer dit meerdere malen
gebeurt, leidt dit onvermijdelijk tot
het failliet van deze boeren. Deze
onredelijke handelspraktijken komen
ook voor in Europa. Het ontstaan van
coöperaties waarbij boeren samen
de prijs bepalen voor hun producten is alvast een beweging naar een
oplossing hiervoor. In zijn campagne
pleit 11.11.11 dan ook voor afdwingbare gedragscodes om deze oneerlijke handelspraktijken aan banden te
leggen.
Twee andere beleidspunten van de
campagne van 11.11.11 zijn de doorgedreven standaardisering van onze
voedselproductie en de Algemene
Vergadering van het VN Comité voor
Mondiale Voedselzekerheid (CFS). Dit
eerste punt betreft het uitsluiten van
voedsel om ze niet de juiste grootte,
vorm of kleur hebben. Supermarkten
pikken hier ondertussen al handig op
in, door deze te verkopen aan de helft
van de prijs. Esthetische normen blijven echter een onaanvaardbare reden
voor verspilling. Het andere beleidspunt van 11.11.11 heeft tot doel om
systeemverandering aan te kaarten
aan de hand van conclusies uit een
expertenverslag (HLPE8) dat tijdens
deze vergadering zal worden besproken. Actie tegen voedselverspilling
moeten namelijk kaderen binnen een
verdere verduurzaming van ons landbouwsysteem, en niet beperkt blijven
tot symptoombehandeling!
Alle details vinden jullie terug in het
Basisdossier Voedselverspilling op de
website van 11.11.11.

Foto 11.11.11/Neil Thomas

Tineke De Moor
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NIEWS VAN HET SECRETARIAAT VAN
FIAN BELGIUM
AU REVOIR ASTRID.... ET MERCI !
Un printemps-été chez FIAN Belgium
Mon passage chez FIAN aura été marqué par de belles rencontres et des souvenirs mémorables : le 17 avril à Haren, le
WE FIAN à la Ferme Arc-en-ciel, notre journée passée en cellule… FIAN peut se vanter d’avoir une équipe de permanents
exceptionnels. J’ai adoré démarrer ma journée avec une couque au chocolat et une dose d’humour d’ Antoine, prendre
une pause salvatrice autour d’un thé avec Emelyne pendant les longues journées de rédaction de l’étude, apprendre aux
côtés de Manu, si juste et à l’écoute dans son rôle de coordinateur, profiter de l’énergie communicative et du franc parler
de Manon... Leur simplicité (dans le bon sens du terme), leur intelligence et leur gentillesse m’ont permis de trouver rapidement ma place dans cette nouvelle équipe. Même Flo, que j’ai l’impression de connaître à travers la bienveillance et le
respect qu’imposait son nom auprès des partenaires de FIAN, aura été sans aucun doute ma meilleure carte de visite ! Ces
8 mois auront également été une excellente source d’apprentissage : je me suis passionnée pour la question de l’accès à la
terre et je me suis nourrie de nombreuses lectures, entretiens, discussions… J’espère que cette étude sera une contribution,
même modeste, au long et difficile travail de plaidoyer qui attend la toute jeune « plateforme terre » et le RéSAP dans les
mois à venir. Je reste convaincue que nos chemins se recroiseront. J’espère sincèrement que mon engagement en faveur de
la souveraineté alimentaire me permettra une nouvelle fois de revenir en Belgique et/ou aux côtés de FIAN. Dans l’immédiat, je prends mon envol pour l’Océan Indien, où j’espère continuer à approfondir mes réflexions et mes expériences pour
défendre un autre système agricole et alimentaire.
Astrid Bouchedor

Astrid ne sera pas partie sans nous laisser un dernier souvenir....
Une étude “Pour un meilleur accès à la terre en Belgique et en Europe”. Vous la trouverez
sur le site de FIAN Belgium, www.fian.be.
Encore merci pour tout Astrid!
L’équipe FIAN Belgium
> 6
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KURZE ECHOS DES
VERWALTUNGSRATS
Avant toutes choses, vous apprendrez probablement par ailleurs que deux
membres de notre équipe au secrétariat nous quittent (tout en restant dans
notre coeur qu’elles ne quitteront pas !!):
- Astrid Bouchedor, qui termine son mandat de remplacement de Florence, car
notre coordinatrice nous revient en pleine forme…
- Manon Vanbrabant, notre animatrice-formatrice, qui se voit offrir un plein
temps avec plus de responsabilités sous d’autres cieux.
Les membres du Conseil d’Administration remercient très sincèrement et du
fond du coeur Astrid, plus particulièrement dans ce numéro-ci du FIAN Echo,
et Manon, plus particulièrement dans le prochain numéro, pour le dévouement
avec lequel elles ont accompli leurs tâches, les nombreuses heures de travail, de
réunions, de déplacements et la bonne humeur qui les accompagnait toujours.
Astrid a mené à bien une étude dont nous vous recommandons chaudement la
lecture: « Pour un meilleur accès à la terre en Belgique et en Europe ». http://
www.fian.be/infotheque/publications/article/fian-publie-une-etude-sur-l-acces
Karen Bahr remplacera notre présidente An-Sofie comme déléguée internationale à la réunion du Conseil International, structure décisionnelle de FIAN
International les 6-7-8 et 9/11 qui se réunit tous les 2 ans. Cette année c’est EN
BELGIQUE (à La Foresta, Leuven). Outre le programme et la stratégie à venir, le
Conseil International va également adopter une refonte importante des statuts
de FIAN International.
Une mauvaise nouvelle (très mauvaise…): suite à la nouvelle procédure pour les
demandes de subsides européns (moins d’argent pour des projets plus coûteux), les projets incluent FIAN Belgium ne sont pas passés… d’où l’obligation de
trouver des ressources financières ailleurs. Pfffftt
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THEMA : RETOUR SUR LA TOURNÉE
EUROPÉENNE DE LA DÉLÉGATION
GUARANI KAIOWÁ
LA SITUATION DES GUARANI KAIOWÁ
Marie Teller, GL Welkenraedt
Florence Kroff, coordinatrice FIAN Belgium
Le chef Guarani Kaiowá Eliseu Lopes est venu en Belgique du 19 au
25 septembre 2014 pour dénoncer la situation dans laquelle vit son
peuple.
« Nous ne voulons plus d’assassinats de chefs, nous ne voulons plus être
expulsés, nous ne voulons plus vivre sous des bâches de plastique, sans
terre, sans nourriture. Nous ne voulons plus de cette vie. Nous n’en pouvons plus. Nous voulons récupérer au moins un morceau de la terre qui
était à nous. Le Mato Grosso do Sul était autrefois à nous. Mais nous ne
réclamons pas tout le Mato Grosso do Sul. Nous voulons seulement de
quoi assurer notre survie, produire pour avoir assez à manger. Je suis en
Europe pour demander un soutien international pour faire pression sur
notre gouvernement pour qu’il démarque une fois pour toutes un territoire
pour nos familles et mette fin à la violence à notre encontre. C’est urgent,
nous n’en pouvons plus d’attendre. »

et économique des communautés. Le
confinement et la surpopulation dans
les réserves ont épuisé les ressources
naturelles indispensables à une bonne
qualité de vie et compromis l’agriculture
indienne. Selon le CIMI2, la FUNAI3 est
presque totalement absente des réserves et l’Etat élude ses responsabilités
dans la résolution des problèmes qu’il
a pourtant créés : il semble que sous
la présidence de Dilma Roussef, le processus de démarcation des terres soit
purement et simplement à l’arrêt.

I – CONTEXTE
Lors des multiples rencontres citoyennes, médiatiques et politiques européennes de septembre 2014, Eliseu Lopes (chef Guarani Kaiowá) et Flávio
Vincente Machado (coordinateur du Conseil missionnaire indigène – CIMI) ont
rappelé l’injustice du cas des Guarani Kaiowá :
Les Guarani Kaiowá constituent le deuxième plus grand groupe indien du Brésil.
Ils sont 45000 à vivre dans le sud du Mato Grosso do Sul, la zone la plus productive du pays. Cela fait une centaine d’années que le gouvernement a disloqué leurs communautés et les a regroupés dans des réserves pour laisser leurs
terres à l’agrobusiness. « L’Union a brutalement transféré les territoires indiens
à des non indiens» souligne le Procureur Marco Antonio Delfino de Almeida
du Ministère Public Fédéral de Dourados1. Cela a détruit l’organisation sociale
1 Conseil Indigène missionnaire (CIMI), Brief report on the violations of the human rights
of the indigenous Kaiowá Guarani peoples in Mato Grosso do Sul-Brazil, septembre
2014
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Eliseu Lopes, Welkenraedt, 20/09/14
2 Conseil Indigène missionnaire (CIMI), op.
cit.
3 Fondation Nationale de l’Indien, organisme de l’Etat brésilien qui élabore et
applique les politiques relatives aux peuples
indigènes
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Les indiens Guarani Kaiowá sont devenus de plus en plus dépendants des programmes de sécurité alimentaire du gouvernement alors que des documents
historiques attestent de l’abondance et la variété de leur alimentation de manière autonome. Près de cinq mille d’entre eux n’ont d’autre choix que d’aller
travailler dans les plantations de canne à sucre, sur les terres qu’ils revendiquent,
pour y couper en moyenne 12 tonnes de canne par jour. L’Etat favorise en effet
le développement de l’industrie de l’éthanol au détriment de la démarcation
des terres indiennes.
Le Mato Grosso do Sul est l’Etat qui connaît le plus de conflits fonciers au Brésil.
De 2003 à 2013 on a enregistré au Mato Grosso do Sul plus de 150 conflits
pour le droit au territoire. Ces dix dernières années, 16 chefs Guarani Kaiowá ont
été tués. C’est cette communauté qui connaît le plus grand nombre de leaders
indiens assassinés dans la lutte pour la terre. Jusqu’à présent un seul assassin a
été arrêté mais il a vite été libéré. Actuellement 8 chefs indiens dont Eliseu Lopes
et 10 communautés Guarani Kaiowá bénéficient du Programme National pour
la Protection des Défenseurs des droits humains4.
Le Mato Grosso do Sul est l’Etat brésilien qui connaît le moins de démarcations
de terres indiennes et, selon le CIMI, l’indice de violation des droits humains le
plus élevé. Ceci est dû au non-respect par les pouvoirs publics de l’article 231
de la Constitution Fédérale de 1988 et des traités internationaux signés par le
Brésil.
Au Mato Grosso do Sul, le Secrétariat Spécial de la Santé indienne (Sesai) a fait
état de 75 suicides de Guarani Kaiowá en 2013 ; la plupart avaient entre 15 et 30
ans. Selon le CIMI, depuis 13 ans on a enregistré 684 suicides d’Indiens Guarani
Kaiowá soit un tous les 8 jours. 60% des personnes qui se suicident sont des
hommes et 70% des jeunes de 13 à 25 ans. Le chef Otoniel Guarani Kaiowá
affirme que les jeunes sont très nombreux à se suicider parce qu’ils n’ont aucune
perspective d’avenir : « Ils n’ont ni futur, ni respect, ni travail, ni terre où grandir
et vivre. Ils choisissent de mourir parce qu’en fait ils sont déjà intérieurement
morts ».

Dénués de tout, les Guarani Kaiowá
sont de plus victimes des harcèlements
des pistoleros des grands fermiers qui
veulent les expulser des terres occupées. Et les média, de concert avec les
politiciens, mènent des campagnes de
désinformation, faisant croire que les
Indiens veulent récupérer l’entièreté
du Mato Grosso do Sul. Alors qu’ils ne
réclament qu’un million d’hectares, soit
2.2% du Mato Grosso do Sul, actuellement 23 millions d’hectares de ce territoire sont consacrés à l’élevage, 14 millions aux plantations d’eucalyptus, 2,1
millions au soja et 800 mille à la canne
à sucre.
Pour échanger des informations et discuter de la reprise de leur territoire, des
problèmes de santé, d’éducation ou de
politique, les Guarani Kaiowá ont créé
un forum de réflexion et d’articulation,
l’Aty Guasu. Ils se réunissent au moins
deux fois par an au sein de cette grande
assemblée.

Les Indiens sont loin d’une logique capitaliste où la terre n’est que valeur marchande et où l’agrobusiness fait reculer toujours plus la frontière agricole au
détriment de la biodiversité. Pour les Guarani Kaiowá, la terre est sacrée. Ils ont
besoin du contact avec la nature, ils veulent s’y sentir libres pour vivre selon leur
culture, leurs traditions et leurs rituels.

4 Conseil Indigène missionnaire (CIMI), op. cit
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II – SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS
« Aujourd’hui, le gouvernement brésilien a délibérément décidé d’arrêter
de délimiter les terres indigènes. Le climat national est tellement hostile
à la cause indigène que seule la pression internationale peut encore faire
bouger les choses. C’est pour cela que nous venons ici en Europe » expliquait Eliseu Lopes (chef Guarani Kaiowá).
• En septembre 2014, une délégation (un chef Guarani Kaiowá et un représentant du CIMI) est à nouveau venue en Europe pour augmenter la pression internationale. Ils ont témoigné de leur situation en Suisse, en Belgique, en
Allemagne et en Italie.
• A cette occasion, le chef Guarani Kaiowá a fait une déclaration orale à l’occasion de la 27ème session du Conseil des droits de l’Homme (Genève- Suisse),
dont une réunion était dédiée au droit des peuples autochtones. La délégation a également rencontré des représentants des missions permanentes et les
équipes des Rapporteurs spéciaux sur le droit à l’alimentation et sur les défenseurs des droits humains, entre autres, ainsi que des représentants de la société
civile. La Rapporteure spéciale sur les droits des peuples autochtones envisage
de visiter les communautés Guarani.
• A Bruxelles, les membres de la délégation a pu rencontrer des représentants de l’Union Européenne, tant au sein du nouveau Parlement que de la
Commission et du Service européen d’action extérieure (EEAS). A chaque occasion, accompagnés de représentants de FIAN International et FIAN Belgium,
ils ont rappelé la situation dramatique actuelle des Guarani, interpellé quant à
l’application des Directives de l’UE sur les défenseurs des droits humains et à la
politique de soutien aux agrocarburants et demandé du soutien pour la lutte
des Guarani Kaiowá.

Extrait des recommandations faites
au Brésil dans le cadre de l’Examen périodique universel par le
Conseil des droits de l’homme (A/
HRC/21/11 Rapport du Groupe
de travail sur l’Examen périodique
universel Brésil)
[…] 119.163 Mieux réaliser dans le
cadre des procédures administratives normales le droit des peuples
autochtones à être consultés,
conformément à la Convention no
169 de l’OIT (Pays-Bas);
119.164 Veiller à ce que les droits
des peuples autochtones, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources traditionnels
et leur droit à être consultés, soient
respectés (Norvège);
119.165 Achever les processus de
démarcation en cours, en particulier au bénéfice des indiens Guaraní
Kaiowá (Norvège) […]

Rencontres politiques européennes (septembre 2014)
• Les parlementaires européens du groupe des Verts rencontrés se sont engagés à faire le suivi des actions menées par
l’ex-présidente de la sous-commission des droits de l’Homme du Parlement européen et à porter la problématique
dans les délégations pertinentes.
• Les parlementaires européens du groupe socialiste rencontrés ont demandé à être maintenus informés de la situation
pour pouvoir intervenir en urgence si nécessaire. Ils prendront le cas en considération dans les travaux des délégations
pertinentes.
• Les représentants de la division « droits de l’Homme » du Service européen d’action extérieure (EEAS) prendront la
problématique en compte dans les dialogues annuels « Union européenne-Brésil ».

• Fin 2014, une plainte internationale (appelée pétition) sera déposée devant la Commission interaméricaine des Droits de
l’Homme. Elle se basera sur la violation des droits humains de 5 communautés Guarani Kaiowá du Mato Grosso do Sol en
conséquence de l’absence de démarcation de leurs terres ancestrales.
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LES RENCONTRES PUBLIQUES
Samedi 20 septembre : The Meal à Welkenraedt en compagnie de la
délégation
Trois brésiliens, un indien Guarani, des salades, un jeu de société et du gâteau :
tout un programme pour ce 20 septembre !
Revenons en arrière. Pour la deuxième fois consécutive, « The Meal », l’événement solidaire international, a pris place à Welkenraedt. The Meal, c’est l’histoire
d’un groupe de personnes qui se rendent compte que manger à sa faim tous
les jours n’est pas une réalité pour tout le monde sur cette planète. L’idée qui en
découle, c’est d’organiser un repas (meal en anglais) et de le partager avec des
connaissances, des voisins, des inconnus afin de soutenir les personnes les plus
touchées par la faim : les paysans d’ici et d’ailleurs. (Site de The Meal : http://
www.the-meal.net/).
Le principe à Welkenraedt, c’est auberge espagnole. Et il y avait de quoi faire !
La quarantaine de participants a d’ailleurs eu l’occasion de goûter à la feijoada,
plat typique brésilien à base de haricots noirs, préparé par Neide, notre « brésilienne montoise ».
Lors de cet événement, nous avons eu la chance d’accueillir Eliseu, le chef d’une
communauté indienne Guarani Kaiowà, et Flavio, membre du CIMI au Brésil.
En tournée européenne de sensibilisation de nos gouvernements à la cause
des Guaranis Kaiowá ils nous ont fait l’honneur de participer à The Meal et de
partager leurs espoirs et leurs craintes à travers le discours touchant d’Eliseu.
Par la suite et pour alimenter le débat, Manon nous a conviés à participer au «
Trivial contre la Faim », jeu de société créé par FIAN et qui permet de mieux se
rendre compte des réalités de la faim, du droit à l’alimentation et de l’accès aux
ressources.
Ce 20 septembre, riche en échanges, en gaité et en découvertes gustatives
nous donne envie de remettre le couvert l’année prochaine !
Carole Keutgen, GL Welkenraedt

Sonntag, 21. September: Treffen
mit der Lokalgruppe aus Brüssel
Oft
habe
ich
in
meinem
Anthropologiestudium
über
die
Guaranis Kaiowás gehört, nie jedoch
die Gelegenheit bekommen, mit einem
Vertreter sprechen zu können und nun,
selbst gerade in Brüssel angekommen,
spazierte ich mit Flávio und Eliseu an
einem sonnigen Sonntag durch die
Straßen der Stadt.
Während wir die imposanten Stufen
zum Place Royale hinaufstiegen,
erzählte mir Eliseu von den schwierigen
Lebensumständen der Guaranis Kaiowás
in Brasilien, Paraguay, Bolivien und
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Argentinien, von Morddrohungen, mit denen er als deren Sprecher konfrontiert ist, von der Notwendigkeit die Angst zu überwinden, um den gefährlichen Kampf um mehr Land fortsetzen zu können und auch von der Wichtigkeit
dieses Besuchs, um international auf die prekäre Situation der Guaranis aufmerksam zu machen.
Ich wünsche Flávio und Eliseu viel Erfolg und Energie bei ihren weiteren Besuchen
und bei ihrem Kampf für bessere Lebensumstände der Guaranis! Jaha! („Los
gehts! / Let´s go!“ auf Guarani)
Katharina Schuller

Mardi 23 septembre : ciné-rencontre «La face cachée des agrocarburant»
Mardi 23 septembre, Mundo- B, Ixelles, 18h30. Tout est fin prêt pour la ciné-rencontre avec notre délégation et le public bruxellois. Les chaises sont installées, le
projecteur et les baffles fonctionnent, Marie, notre bénévole et fidèle traductrice
français-portugais est bien arrivée également.
Petit à petit, quelques personnes entrent dans la salle. Manu et moi échangeons
quelques mots sur le monde qu’on peut attendre… Avec tout ce qu’il se passe à
Bruxelles c’est toujours une gageure que de faire un événement ! L’inquiétude
se fait légèrement sentir mais rapidement, la surprise est bonne ! La salle est
comble, un public varié, jeunes et moins jeunes, déjà informés ou complètement
novices, cela promet une belle soirée !
Après une courte introduction, la parole est donnée à Laurent Delcourt, chercheur au CETRI, qui nous introduit en 15 minutes le contexte socio-politique
du Brésil. Sa définition du modèle agro-économique brésilien et de ses conséquences capte l’attention de tous. De quoi poser un cadre bien précis à l’intervention suivante : Flavio, coordinateur du CIMI présente le cas des Guaranis avec
des exemples mordants et concrets, des chiffres à faire bondir…
Avec toutes ces informations, lorsque le reportage « La face cachée des agrocarburants » est diffusé, le public semble d’autant plus attentif que cela fait écho
aux données qu’il vient d’entendre.
Vient ensuite l’intervention d’Eliseu. Chef guaranis de la communauté Kurusu
Ambá, son témoignage sur sa lutte et son vécu semblait très attendu… Il nous a
exposé avec beaucoup de vigueur et d’engagement l’importance de son combat, la situation de sa communauté et l’urgence de l’action.
Après quelques questions du public, nous avons clôturé cette belle soirée autour
d’un verre et de quelques sandwichs. Nombreux sont ceux qui ont souhaité rester pour en apprendre davantage auprès de nos invités de marque !
La soirée fut une belle réussite pour le combat des Guaranis, ajoutant à leur lutte
et à leur soutien les personnes présentes ce soir-là qui, c’est certain, ne sont pas
rentrées chez elles tout à fait les mêmes !

Manon Vanbrabant, animatrice-formatrice FIAN Belgium
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UN PEUPLE TOUJOURS EN LUTTE : LA COMMUNAUTÉ DE KURUSU AMBÁ REPREND SES
TERRES
Alors même qu’un de ses leaders était parmis nous, à Bruxelles, la communauté Guarani de Kurusu Ambà a intenté une action de reprise de
possession de ses terres ancestrales (Tekoha).
L’après-midi du 22 septembre 2014, fatigués de voir leurs enfants souffrir de
la faim et d’être contraints à la survie dans des camps de fortune, près de 250
indiens ont tenté de reprendre un petite partie de leur territoire traditionnel de
Kurusu Ambà.
L’évènement qui a mis le feu aux poudres : alors que plus de 50 familles de la
communauté de Kurusu Ambá vivent depuis 2009 sur une minuscule bande
boisée, campement où elles attendent patiemment la démarcation de leur territoire, on leur annonce cette après-midi-là que la propriétaire de la fazenda
voisine (grande propriété agricole au Brésil) allait utiliser ce coin de terre pour
y faire de plantation, laissant dès lors la communauté sans la moindre terre !
Refusant de se voir dès lors privé de tout territoire, si petit soit-il, les familles se
sont opposée pacifiquement à cette nouvelle et ont annoncé qu’elles allaient
immédiatement reprendre les terres de Kurusu Ambá qui leur sont nécessaire
pour leur garantir une vie saine et digne : elles ont donc décidé de bloquer les
routes menant à la propriété afin de protester contre le génocide silencieux
dont les indiens sont victimes depuis des décennies au Brésil. Afin de garantir sa
sécurité et d’évité un conflit (fort probable) avec des pistoleros, la communauté
a fait appel à la force nationale de sécurité.
Le 23 septembre, cette dernière ainsi que des représentants de la FUNAI (fondation nationale de l’Indien) ont entamé les médiations entre la communauté et
le locataire des terres. Ces négociations ont permis le tracé d’un périmètre au
sein duquel les indiens seraient libres de planter, et la propriété agricole interdite
d’utiliser des pesticides ou de prendre possession des terres incluses dans ce
périmètre. Le temps pour la FUNAI enquête sur la position officielle des milieux
judiciaires concernant cette partie du territoire. Malheureusement, il n’a pas fallu
attendre plus d’une demi-journée pour que cet accord soit déjà transgressé !
Loin de la présence des médiateurs, le locataire a pénétré dans le périmètre
indien et pulvérisé des pesticides à l’aide d’un tracteur. La communauté a alors
expulsé le locataire des abords du campement, elle a à nouveau protesté en
barrant les routes vers la fazenda et a donné un jour au locataire et à sa famille
pour qu’ils quittent les lieux.
Les Kaiowá de Kurusu Ambá sont catégoriques : ils ne renonceront pas à leur
décision de reprendre une partie de leur territoire ancestral et ils attendront
la poursuite du processus de démarcation pour des conditions de vie dignes
grâce à cette terre qui est la leur. La lutte ne cependant pas facile et ils font
face à des tentatives de criminalisation de leur mouvement. Ainsi, la nuit du 23
septembre, la communauté de Kurusu Ambá a retrouvé une camionnette pleine
de drogue abandonnée aux abords de son campement, supposément laissée là
afin d’incriminer les membres de la communauté.
Les Kaiowá exigent que le Gouvernement fédéral poursuivent les processus de
démarcation à Kurusu Ambá et demandent que le Ministère Public Fédéral et
la Police Fédérale prennent d’urgence toutes les mesures qui s’imposent pour
garantir la sécurité des familles, étant donné la longue histoire de violence à

l’encontre des peuples indiens perpétrée par des pistoleiros que l’on sait liés
à des fazendas locales.
Depuis le début de leurs tentatives de
reprise de leur Tekoha, en 2007, les indiens de Kurusu Ambà on déjà vu trois
de leurs assassinés et de nombreux
membres, y compris des personnes
âgées et des enfants, périr suite à différentes sortes de violence.

Bref historique de la situation de
violence dont souffrent les Kaiowá
de Kurussu Ambá :
- La terre sacrée de Kurusu Ambá est un
territoire traditionnel du peuple Kaiowá.
Les indiens le revendiquent en organisant des reprises de terre depuis janvier
2007. A ce moment-là, plusieurs indiens
furent battus et blessés par balles et la
chaman Xurite Lopes, une dame de plus
de 70 ans, fut assassinée.
- La même année, avec la même volonté de récupérer leur territoire, les
indiens essayèrent de la reprendre mais
un chef fut alors assassiné par les pistoleiros. C’est l’indien Ortiz Lopes qui perdit la vie en voulant rendre aux Kaiowa
leur Tekoha.
- En 2009, lors d’une troisième tentative
de reprise, alors que le GT de la FUNAI
avait été fondé, Osvaldo Lopes fut aussi
assassiné.
- Suite à cela les indiens retournèrent
vivre dans les campements de bâche le
long des autoroutes et des routes qui
vont de Amambai à Coronel Sapucaia
dans des conditions totalement inhumaines qui entraînèrent la mort de
nombreux enfants.
- En novembre 2009, les indiens reprirent pour la 4ème fois un petit morceau de leur terre traditionnelle, en occupant une petite bande boisée dans les
limites de la réserve légale sur laquelle
empiète la fazenda Maria Auxiliadora.
Le Tribunal Régional Fédéral de la
Troisième Région-TRF3 avait décidé
qu’ils pouvaient rester sur la terre occupée mais les fazendeiros ont présenté
13 <
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des recours pour retrouver l’entièreté de leur possession.
- Alors qu’ils se trouvent dans les limites de leur territoire, les indiens ont été
maintenus ces dernières années dans une espèce de confinement. Avec l’arrêt
des démarcations, les Kaiowá sont toujours privés de leur terre ; ils survivent
dans des conditions de vie inhumaines et leurs besoins les plus élémentaires ne
sont pas satisfaits.
Document de référence :
Ce compte rendu de l’action de la communauté de Kurusu Amb`se base sur un article publié en ligne par le CIMI, le 24/09/14 : «Cansados de passar fome, 250 indígenas Kaiowá
retomam parte do território ancestral de Kurusu Ambá» http://www.cimi.org.br/site/pt-br/
?system=news&action=read&id=7739 - T
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PORTRAIT : MARGIT
MEYER
FREIWILLIGER VON EUPEN

Stellen Sie sich bitte kurz in einigen Linien vor, erklären Sie wie sie
FIAN kennen gelernt haben, und welche Rolle Sie innerhalb von FIAN
einnehmen.
Ich heiße Margit Meyer, bin 71 Jahre alt und gehöre sozusagen zum Urgestein
von FIAN Belgium. 							
In der Tat, FIAN wurde 1986 gegründet. Zur gleichen Zeit wie FIAN Deutschland
enstand auch eine FIAN-Sektion in Belgien. Doktor Luc Bawin und seine Frau
aus Hannut, Eltern von 5 Kindern, konnten einige Freunde davon überzeugen,
diese Sektion aufzubauen. Allerdings gab es schon einige Jahre später – in 1989
- innerhalb dieser Gruppe Ermüdungserscheinungen und Luc Bawin versuchte,
die Verantwortung weiterzugeben. 						 Für
Das erfuhr Elisabeth Flück aus Eupen. Sie versammelte einige Personen – die
Immer
meisten waren Mitglieder von Amnesty International – bei mir zuhause, und lud
Luc Bawin ein, uns Ziel und Aufgabe von FIAN zu erklären.			
		Allen
Von den Anwesenden ließen sich einige sofort überzeugen und zu denen
gehörte ich.
			Nahrung
Schon bald hatte die Sektion neben französischsprachigen auch deutschsprachige Mitglieder und vor allem als wir das FIAN-Echo ins Leben riefen, fühlte
ich mich berufen, die Übersetzungen ins Deutsche zu machen. Das tue ich auch
noch heute (nicht allein natürlich).
.1) WELCHE PERSÖNLICHKEIT (AUS DEM POLITISCHEN, KÜNSTLERISCHEN, SPORTLICHEN… BEREICH) BEWUNDERN SIE ? UND WARUM ??
Da gibt es viele ! Aber ich habe Lust, euch Elisabeth Flück, von der oben die
Rede ist, etwas näher zu bringen. Sie ist 2004 im Alter von 82 Jahren gestorben.
Sie war eine einfache Frau und nachdem sie keine beruflichen Verpflichtungen
mehr hatte, hat sie sich voll und ganz für die Länder des Südens engagiert. Wenn
ich sage : voll und ganz, so ist das keine Übertreibung ! Sie war wallonieweit
bei allen NGOs bekannt und geschätzt, nahm nie ein Blatt vor den Mund und
ließ sich von niemand einschüchtern, wenn es darum ging, Ungerechtigkeiten
anzuprangern. Ich möchte ihr hiermit posthum noch einmal Ehre erwiesen.
2) WELCHES POSITIVE EREIGNIS HAT SIE IN DEN LETZTEN JAHREN BESONDERS GEPRÄGT ? UND WARUM?
Diesen Winter war ich absolut voller Bewunderung für die Menschen auf dem
Maidan-Platz in Kiew, die zu Hunderttausenden bei klirrender Kälte wochenlang
Widerstand leisteten. Oft musste ich dabei an FIAN denken. Auch da geht es
um Durchhaltevermögen, wenn man eine Unrechtsituation verbessern möchte.
Schade, wenn man sieht, was jetzt in der Ukraine los ist!
3) WENN SIE DIE ABKÜRZUNG VON FIAN UMSCHREIBEN MÜSSTEN,
WELCHE WÖRTER ODER SÄTZE WÜRDEN SIE BENUTZEN ?

(sorry, nicht besonders gut !)
4) WELCHES VON DEN DREI FOLGENDEN OBJEKTEN SYMPOLISIERT FÜR
SIE AM BESTEN IHR ENGAGEMENT
BEI FIAN ?
STEIN - PAPIER - SCHERE
Natürlich Papier. Dabei denke ich an die
Eilaktionen. Unsere Waffe ist…Papier.
5) WELCHE HOFFNUNGEN HABEN
SIE FÜR DEN KAMPF VON FIAN FÜR
DIE KOMMENDEN 10 JAHRE ?
In letzter Zeit gewinnt man den
Eindruck, dass immer mehr « Experten
» die kleinbäuerliche Landwirtschaft,
lokale Produkte, kurze Wege… als
die einzig mögliche Alternative zum
Agrobusiness entdecken und anpreisen. Ich hoffe, dass diese Tendenz weiter an Bedeutung gewinnt, damit die
Kleinbauern und Landlosen endlich die
Wertschätzung bekommen, die sie verdienen und ihnen unter die Arme gegriffen wird statt sie zu benachteiligen.
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AGENDA
11/10/2014
> STOP TTIP : RENCONTRE POLITIQUE ET FESTIVE - DÈS 15H
> STOP TTIP : FEESTELIJKE ONTMOETING - WELKOM VANAF 15H
> STOP TTIP: POLITISCHES TREFFEN UND FEIER - AB 15.00 UHR
La Tricoterie - Rue Théodore Verhaegen 158 - 1060 Saint GIlles. Tout près de la gare du Midi				
Plus d’infos : http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu
La Tricoterie - Théodore Verhaegenstraat 158 - 1060 Saint Gilles. Dich bij Brussel Zuid station 				
Meer infos : http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu
La Tricoterie - Rue Théodore Verhaegen 158 - 1060 Saint GIlles. Ganz in der Nähe des Bahnhofs Midi 			
Mehr Infos: http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu

17/10/ 2014
> LE TEMPS DES PATATES ! HAREN - DÈS 16H
> TIJD VOOR PATATTEN! HAREN - VANAF 16U
> ES WIRD ZEIT FÜR KARTOFFELN! HAREN - AB 16.00 UHR
Soirée d’action, de réflexion et festive - toutes les infos sur www.luttespaysannes.be
Een avond van actie, reflectie en festiviteiten - Alle info op www.luttespaysannes.be
Lasst uns an diesem Abend aktiv sein, gemeinsam überlegen und feiern - alle Infos auf www.luttespaysannes.be

28/10/2014
> PROCÈS DES 11 PATATISTES ACTIVISTES DE WETTEREN
> PROCES VAN DE 11 ACTIVISTEN VAN WETTEREN
> PROZESS FÜR 11 AKTIVISTEN VON WETTEREN
Rendez-vous à GAND pour manifester notre soutien à l’aide d’un splendide KATA de la houe, déjà répété en juin !
Afspraak in GENT om onze steun te betuigen met de schitterende schoffel KATA die we al repeteerden in juni!
Rendez-vous in GENT um unsere Unterstützung kund zu tun mit einer tollen « KATA de la houe », wie wir sie im Juni
bereits eingeübt haben ! Die « Kata de la Houe » stammt aus Genf und ist eine Tanzperformance. Die Teilnehmer sind
bewaffnet mit einer Hacke zur symbolischen Verteidigung der Nahrungssouveränität.
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