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BELGIE(N) - BELGIQUE

Chères amies, chers amis,
Prenez votre agenda et notez la date du samedi 21 avril.
De quoi s’agit-il ?
C’est l’Assemblée Générale de FIAN Belgium !!!
Un événement auquel participer absolument car cela permet
à tou.te.s de palper le pouls de votre association préférée,
de plus facilement s’informer sur les multiples activités de
FIAN, de se procurer certaines publications, récentes ou plus
anciennes, élaborées par les membres de l’équipe.
C’est aussi une très belle occasion de saluer tout le travail
accompli et d’exprimer nos encouragements devant le courage
et l’abnégation que cela demande. Ce que je fais ici même.
50 ans auparavant, en Mai 1968, nous n’aurions pas dit autre
chose: continuez le combat !

FIAN
> printemps 2018

INTERPELLER - MOBILISER - LUTTER

Philippe, membre du Conseil d’Administration

Liebe Freundinnen und Freunde,
Bitte nehmen Sie Ihren Terminkalender und und notieren Sie
sich das Datum von Samstag, dem 21. April.
Worum geht es hier?
Es ist das Datum der Generalversammlung von FIAN
Belgium!! !
Eine Veranstaltung, an der man unbedingt teilnehmen sollte,
weil sie jedem ermöglicht, den Puls unserer Organisation
zu spüren, sich leichter über die vielen FIAN-Aktivitäten zu
informieren, einige von den Teammitgliedern ausgearbeitete
Publikationen zu erhalten, aktuelle oder schon ältere.
Es ist auch eine großartige Gelegenheit, die geleistete Arbeit
zu würdigen und die Anerkennung für den Mut und die
Selbstaufopferung zum Ausdruck zu bringen, die der Einsatz
bei FIAN erfordert. Was ich hiermit schon mal tue!
Schon vor 50 Jahren, bei der « Kulturrevolution » von Mai
1968, hätten wir nichts anderes gesagt als: Der Kampf geht
weiter!
Philippe, Mitglied des Verwaltungsrates
Beste vrienden en vriendinnen,
Neem uw agenda en noteer zaterdag 21 april.
Waarover gaat het?
Het is de Algemene Vergadering van FIAN Belgium!!
Een evenement waaraan u absoluut moet deelnemen, om de
vinger aan de pols te houden van uw favoriete organisatie,
om meer informatie te krijgen over de vele FIAN-activiteiten
en om de verschillende publicaties te ontvangen, die door de
medewerkers van FIAN werden uitgewerkt.
Het is ook een uitstekende gelegenheid om het verrichte werk
te prijzen en ons aan te moedigen om ons harde werk vol
zelfopoffering verder te zetten. Zoals ik hier aan het doen ben.
50 jaar geleden, in mei 1968, hadden we het niet anders
gezegd: Zet de strijd verder!
Philippe, lid van de Raadbestuur

Edito
FIAN Actu
Les copains en action
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FIAN
DROITS DES PAYSANS ET PAYSANNES
Le processus d’élaboration d’une Déclaration sur les droits des paysans et autres personnes
travaillant dans les zones rurales se poursuit au sein des Nations Unies. Le texte de la Déclaration sera à nouveau négocié lors de la 5ème session du groupe de travail qui se tiendra en
avril 2018 à Genève. Les mouvements paysans (La Via Campesina) et leurs alliés (FIAN, CETIM
et les mouvements sociaux) impliqués depuis 2008 dans ce processus institutionnel de reconnaissance de leurs droits dans un nouvel instrument juridique international, espèrent voir leur
demande aboutir prochainement et multiplient les actions de plaidoyer.
Aux côtés des représentants de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), FIAN et Oxfam ont pu présenter devant le Comité économique et social européen (CESE) les enjeux d’une
Déclaration des droits des paysans, rappeler l’historique du processus et son fort ancrage dans
les luttes paysannes. La présence de Vincent Delobel, éleveur caprin à Tournai a également
permis de donner une dimension très concrète au débat et à l’urgence d’adopter une telle Déclaration pour nos paysans belges et européens.
Notre présentation a permis d’exposer la situation européenne, où l’agriculture est devenue particulièrement industrialisée. Pourtant, dans tous les pays, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union
européenne, les paysans, les petits producteurs et d’autres personnes travaillant dans les zones
rurales jouent un rôle de premier plan pour assurer la sécurité alimentaire et la souveraineté
alimentaire des communautés et de la population en général. Le modèle d’agriculture paysanne
est à la base d’une alimentation de qualité, crée la majorité des emplois ruraux et gère les ressources naturelles de manière durable, en abordant les questions de changement climatique.
Cependant, les exploitations agricoles disparaissent rapidement avec l’expansion des grands
complexes agricoles, les revenus inférieurs au salaire minimum vital, l’accaparement des terres
et le manque de soutien effectif des pouvoirs publics.
Jusqu’à présent, les pays européens n’ont pas adopté une approche très constructive dans les
négociations de la Déclaration. Ils se sont abstenus à plusieurs reprises lors de votes au Conseil
des Droits de l’Homme pour renouveler le mandat du groupe de travail. Et dans ses derniers
commentaires sur le texte même de la Déclaration, l’UE s’est montrée particulièrement régressive. Cette attitude questionne même son engagement pour les droits humains.
La réaction des membres du CESE était donc particulièrement attendue dans ce contexte de
désengagement de l’UE. Le CESE est un organe consultatif, composé de 350 membres issus de
la société civile européenne. Il adresse ses avis au Conseil, à la Commission européenne et au
Parlement européen. Il a donc un rôle essentiel à jouer dans le processus décisionnel de l’Union
européenne.
Les représentants du CESE se sont montrés très réceptifs aux différents exposés et plusieurs
intervenants ont exprimé leur inquiétude partagée sur les menaces qui pèsent actuellement
sur notre agriculture et notre alimentation. La question de la pression foncière est revenue à
plusieurs reprises, notamment de la part des représentants d’Europe de l’est et également l’importance d’associer les consommateurs à ces réflexions. Le CESE s’est engagé à exprimer son
soutien en faveur de la Déclaration des droits des paysans, à travers une résolution qui devrait
être adoptée prochainement. Espérons que les décideurs politiques européens en tiendront
compte lors de la prochaine session de négociation en avril !
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BOERENFORUM 2018
Op 7 april 2018 organiseert het Boerenforum, hun vijfde boerenforum over de kracht van boerenlandbouw en new peasantries. Het Boerenforum is een beweging in Vlaanderen van boerinnen,
boeren, landwerk(st)ers en coproducenten die opkomt voor de eerlijke, autonome, solidaire en
agro-ecologische praktijken van de boerenlandbouw. Het boerenforum organiseert boerenfora waar
boeren, boerinnen en landwerk(st)ers elkaar informeren en inspireren en waar gedeelde opinies en
standpunten vorm krijgen.
Het boerenforum van 7 april vindt plaats in Leuven in de tiendenschuur van Abdij van het Park. Het
wordt een zeer interessante, strijdvaardige en feestelijke dag met debatten, workshops, lekker eten
en muziek. In de voormiddag wordt er dieper ingegaan op boerenactivisme. De namiddag staat in
het teken van de boerencultuur met als gastspreker Jan Douwe Van der Ploeg die zal spreken over
de rol en betekenis van ‘peasantry’ – op zijn best vertaald als boerenlandbouw – in een tijdperk van
globalisering van landbouwmarkten en de voedingsindustrie.
Allen welkom!

NOURRIR LIÈGE 2018
FIAN Belgium participe au Forum Nourrir Liège le samedi 24 mars, et plus particulièrement
à un atelier sur les terres agricoles. Dans l’esprit du forum ouvert de lancement de la CATL,
environ 25 ateliers réuniront producteurs, acteurs des filières courtes, experts et grand public
autour de nombreux thèmes: Que produire localement pour nourrir la ville ? Comment développer l’agriculture urbaine en tenant compte des risques de pollution des sols ? Comment
assurer un revenu décent aux producteurs ? Comment assurer la fourniture d’une alimentation de qualité dans les cuisines des crèches et des écoles ? Quelles mutualisations et collaborations sont possibles pour construire les filières courtes ?
> A télécharger sur http://www.fian.be/Vaincre-la-crise-alimentaire ou envoyez un mail à
fian@fian.be pour recevoir la version papier

FIAN BELGIUM ET 6 AUTRES ONG PUBLIENT UN NOUVEAU RAPPORT
SUR L’HUILE DE PALME
Intitulé “Le mythe de l’huile de palme 100% durable - Les limites des initiatives volontaires
: le cas de la RSPO et de l’Alliance belge pour une huile de palme durable”, cS@e rapport
analyse les impacts environnementaux et sociaux provoqués par la (sur)consommation
de l’huile de palme en Belgique et en Europe. Il remet en cause l’affirmation de l’Alliance
belge sur l’huile de palme durable selon laquelle l’objectif de 100% d’huile de palme
certifiée durable serait atteint en Belgique. En effet, plusieurs acteurs belges du secteur
n’utilisent pas encore une huile de palme certifiée durable.
Le rapport met également en lumière les limites et les insuffisances du label RSPO, principal label utilisé au niveau international.
Enfin le rapport formule plusieurs recommandations à destination des responsables politiques belges et européens.
> Télécharger le rapport: http://www.fian.be/IMG/pdf/dospalmoliefr-1217-lrnb.pdf

JOURNÉES INTERNATIONALES DES LUTTES PAYSANNES
La Journée Internationale des luttes paysannes du 17 avril est l’occasion de s’engager
auprès des paysan·ne·s du monde entier pour réclamer le respect de leurs droits (le droit
à la terre, le droit aux semences ou le droit à un revenu décent) et renforcer les alternatives aux systèmes agro-industriels.
Cette année, le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (RéSAP) et le mouvement “pays
vert et collines” organisent une journée de mobilisation conviviale le dimanche 15 avril,
qui se veut festive et engagée sur des terres menacées par un projet de route vers le parc
Pairi Daiza.
Au programme de cette journée: plantation de patates biologiques sur les terres menacées, concert, buffet local et paysan, assemblée, ateliers, rencontre de collectifs en lutte
contre l’artificialisation des terres agricoles, expo photos et d’aquarelles.
En appuyant cette lutte concrète pour la sauvegarde de terres agricoles et pour une autre
mobilité, plus en phase avec le défi climatique, nous luttons contre le bétonnage des terres
en général. En Belgique, ces terres sont parmi les plus chères d’Europe. Elles sont mises
en concurrence avec le développement des zonings industriels, les routes, les parkings,
les activités de loisir, les monocultures de sapins de noël et l’urbanisation. Il est urgent de
changer de modèle, de défendre et développer la souveraineté alimentaire ici et ailleurs !
D’autres mobilisations sont prévues ailleurs en Belgique du 14 au 17 avril:
A Gembloux, le 17 avril : Rencontre-Discussion avec différents acteurs associatifs
A Bruxelles, le 14 avril : Mobilisation du Forum des jardiniers & potagistes,
et le 17 avril : Rencontre-Discussion “Les dérives marchandes du Bio”
A Liège, le 14 avril : Journée de mobilisation (matinée de réflexion et balades-découvertes
du site menacé du Ry Ponet)
A Libramont, le 17 avril : Plantation de Patates sur le site de la petite foire de Semel et
action symbolique sur le site de la grande foire de Libramont.
> Toutes les infos sur http://www.luttespaysannes.be

NOURRIR LIÈGE 2018
Du 15 au 25 mars, prenez part à la 2ème édition du festival
Nourrir Liège qui pose la question de la transition alimentaire
en région liégeoise ! De nombreux débats auront lieu pendant
ces 10 jours, avec une multitude de représentants politiques
et de la société civile, des échanges citoyens, divers ateliers,
des concerts, un concours photo, des projections, des menus
sains et locaux, une balade à vélo des initiatives, des moments
de rencontres seront proposés à l’ensemble des liégeois dans
de nombreux lieux de la ville.
> Infos sur https://nourrirliege.be/

FESTIVAL DES PLANTES
COMESTIBLES

Le Festival des plantes comestibles est un événement convivial
et festif ayant pour but de favoriser l’échange et la découverte
de connaissances pratiques sur les plantes comestibles de nos
contrées. La seconde édition du festival se déroulera du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 dans le domaine
d’Arthey à Rhisnes. De nombreux exposants horticulteurs et
pépiniéristes seront présents pour vous faire découvrir leur
métier et leurs produits.
> Infos sur http://www.festivaldesplantescomestibles.be/

La souveraineté alimentaire tout de suite!
Un guide détaillé

La Coordination Européenne Via Campesina publie un guide,
véritable compte rendu détaillé du concept de Souveraineté
Alimentaire, une notion développée par les personnes les plus
menacées par les processus de consolidation de pouvoir dans
les systèmes alimentaires et agricoles : les paysans et paysannes. Plutôt que d’accepter la fatalité historique, ils et elles
avancent une proposition pour solutionner les crises multiples
auxquelles l’humanité fait face.
> A télécharger ici: http://www.eurovia.org/fr/la-souverainete-alimentaire-tout-de-suite-un-guide-detaille/
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STEENROCK 2018
Le Steenrock est un festival en soutien aux demandeurs d’asile,
aux sans papiers et en lutte pour la fermeture des centres fermés. Cette année, rendez-vous est donné le samedi 5 mai 2018
à 13h30 devant les grilles du centre fermé 127bis de Steenokkerzeel pour manifester en musique !
Pour la suppression des centres fermés, l’arrêt des expulsions,
la révision des politiques d’asile et de migration en vue de les
acheminer vers la liberté de circulation pour toutes et tous,
seule position cohérente et respectueuse des droits humains.
> Plus d’infos: https://steenrock.wordpress.com/

FIAN
#OnNeSeTairaPas
FIAN BELGIUM TÉMOIGNE LORS D’UN PROCÈS EN
DIFFAMATION DU GROUPE SOCFIN/BOLLORÉ CONTRE DES
JOURNALISTES ET ONG FRANÇAISES
Compte rendu du procès par Manuel Eggen, chargé de recherche et plaidoyer à FIAN Belgium
Ces 25 et 26 janvier s’ouvrait un procès en diffamation contre
trois médias français (Mediapart, Le Point, et L’Obs) et deux
ONG françaises (ReAct et Sherpa). Ce procès est intenté par
le groupe SOCFIN (partie du groupe Bolloré), suite à la publication d’un article de Médiapart intitulé « Accaparement des
terres : nouvelles actions contre Bolloré ». Dans cet article, le
journaliste Dan Israël, réalise une enquête sur les plantations
du groupe SOCFIN/Bolloré dans plusieurs pays d’Afrique et
d’Asie et relaie les plaintes des communautés. Parmi les
passages incriminés on retrouve principalement des déclarations des représentants des communautés qui dénoncent
« l’utilisation abusive de leurs terres par la société Socfin (…),
la faiblesse des compensations accordées aux populations
riveraines, la réduction forte des services et des contributions
au développement social des villages » (etc.). Le journaliste
s’appuie notamment sur des rapports et des communiqués
des ONG ReAct et Sherpa, qui sont également poursuivies.
Le Point et L’Obs, quant à eux, sont simplement poursuivis
pour avoir relayé des dépêches de l’AFP qui reprenaient les
citations entre guillemet !

Le groupe SOCFIN
SOCFIN est un groupe agro-industriel multinational spécialisé dans la culture de palmiers à huile et d’hévéa
(caoutchouc). SOCFIN est contrôlée par l’homme d’affaire
belge Hubert Fabri (54,2% des parts) et par le français
Vincent Bolloré (39% des parts). Le groupe dispose de
sociétés financières et opérationnelles en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse qui gèrent des plantations dans
une dizaine de pays africains et asiatiques. Pariant sur
la hausse structurelle de la demande en huile de palme
dans les prochaines années, SOCFIN a mené une stratégie d’expansion agressive sur les terres agricoles ces
dernières années. Entre 2009 et 2016 les plantations de
la société sont passées de 129.658 ha à 186.767ha, soit
une augmentation de plus de 40%. Et globalement SOCFIN
contrôle près de 400.000 ha de terres.
Pour soutenir sa défense, Médiapart m’a demandé de venir
témoigner du cas d’accaparement des terres dans la chefferie de Malen, dans le Sud de la Sierra Leone. En effet, depuis
2012, FIAN Belgium documente ce cas et apporte un soutien aux communautés locales. J’ai eu l’occasion de me rendre en Sierra Leone à deux reprises (en 2012 et 2016) pour
rencontrer les communautés et discuter avec les leaders de
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l’organisation MALOA (Malen Affected Land Owners and Users Association) qui organise la défense des communautés.
(Pour plus d’information sur le cas: .
Départ donc pour Paris ce 25 janvier à l’aube. Arrivé devant
le Palais de Justice, une longue file se déroulait le long du
boulevard ! Pas de chance, le même jour s’ouvrait le procès
de Jawad Bendaoud, suspecté d’avoir hébergé les terroristes
des attentats du 13 novembre à Paris. Du coup grande foule
à l’entrée du Palais et sécurité renforcée… Après plus d’une
heure trente de file (sous la pluie) pour passer les checks de
sécurité, j’arrive enfin dans les couloirs du Palais de Justice.
Dan Israël m’y attendait impatiemment car l’audience allait
bientôt commencer. Nous nous dirigeons au pas de course
vers la XVVIIème chambre correctionnelle, qui est la juridiction spécialisée pour les affaires concernant la presse et la
liberté d’expression. Ouf ! J’arrive juste à temps pour l’appel
des témoins. Le Président du Tribunal nous appelle à tour
de rôle pour vérifier nos identités. En tout, nous sommes
huit témoins appelés au procès : cinq témoins pour les accusés et trois témoins pour la partie civile (SOCFIN). Le Président nous demande ensuite de sortir. En effet, pour éviter
que les témoignages ne s’influencent les uns les autres, les
témoins ne peuvent pas assister à l’audience. Commence
alors une longue attente dans les couloirs du tribunal. Impossible de savoir quand le tribunal va m’appeler, mais le
Président semble déterminé à entendre tous les témoins au
cours de l’après-midi. Il est 14h30, je m’installe sur un banc
et je peaufine une dernière fois mon argumentaire. 16h, je
commence à faire les 400 pas dans les allées du Tribunal.
17h, un petit café pour se remettre les idées au clair. 18h, le
temps commence à devenir long, troisième détour par les
toilettes... Qu’est-ce qui peut bien se raconter dans cette satanée salle d’audience ? Est-ce que les avocats de SOCFIN
essaient de déstabiliser les témoins ? A quelle sauce vais-je
être mangé ? Finalement le Président du Tribunal m’appelle
à la barre, il est 19h45.
Je commence alors à témoigner de mon expérience en Sierra Leone : « les communautés de Malen se sont vues dépossédées de leur terre suite à un accord conclu entre les élites
locales et nationales et l’entreprise ; elles n’ont pas eu l’occasion de donner leur libre consentement et se sont opposées
à cet accord dès le début ; elles ne sont aujourd’hui plus capables de cultiver leur nourriture et sont dépourvues de l’accès aux ressources naturelles indispensables pour leur survie (matériaux pour le logement, bois de chauffage, fruits de

la forêts, gibier, plantes médicinales, etc.) ; les travailleurs se
plaignent des mauvaises conditions de travail et des faibles
rémunérations ; etc. Par ailleurs, les villageois font face à
une répression, parfois violente, de la part des services de
police lors des manifestations organisées contre l’entreprise. Plusieurs dizaines de leaders communautaires ont été
arrêtés et parfois condamnés à de lourdes peines de prison
pour leurs actions de résistance, ou pour avoir simplement
volé quelques noix de palme. Les membres de MALOA sont interdits de tenir des
réunions depuis 2013 en violation de leur
droit élémentaire à la liberté de réunion et
d’association. En février 2016 les 6 leaders de l’organisation ont été condamnés
pour des charges de conspiration, d’incitation et de destruction de palmiers à
huile. Des charges pour lesquels ils ont
plaidé non coupables… Oui monsieur le
Président, l’accaparement de terre de
SOCFIN est bien réel en Sierra Leone et
il conduit à de graves abus de droits humains ! Je voudrais également témoigner
du fait que FIAN a également fait l’objet
de menaces de la part de SOCFIN. Les
dirigeants de l’entreprise nous ont menacé de poursuites en diffamation et ils
ont relayé des informations diffamatoires
contre FIAN et ma personne sur leur site
web1. Je suis venu ici pour témoigner ma solidarité avec les
médias et les ONG qui ont rempli leur devoir et se font le
relais des populations affectées par les abus de l’entreprise.
Nous estimons que le groupe SOCFIN/Bolloré abuse des
procédures judiciaires pour faire taire les voix critiques. J’espère que votre Tribunal donnera un signal fort pour mettre
un terme à ces poursuites-bâillons. Je vous remercie monsieur le Président ». Ouf ! Ca y est, j’ai tout dit. La voix encore
un peu tremblante mais le sentiment du devoir accompli.
Quelques questions des avocats me permettent ensuite de
préciser ce que FIAN entend par le terme « accaparement des
terres » ? Pour FIAN il s’agit d’une prise de contrôle (qu’elle
soit légale ou illégale) par des acteurs puissants (entreprises, fonds de placement, élites locales, etc.), qui s’effectue aux
dépens des populations locales. Celles-ci se trouvent dès
lors privées de leur accès à la terre et aux ressources naturelles. Je réfère également à une étude réalisée par FIAN
pour le Parlement européen sur « l’implication d’entreprises
et acteurs financiers européens dans des cas d’ accaparements de terre en dehors de l’Union européenne ». SOCFIN y
est mentionné comme un des cas illustratifs.
Dans la suite du procès, SOCFIN continuera de nier tout accaparement des terres. Selon les représentants de l’entreprise, SOCFIN dispose de tous les titres légaux sur les terres
qu’elle occupe. Et les problèmes causés dans ces plantations
ne sont le fruit que de quelques agitateurs et fauteurs de
trouble illégitimes. C’est la ligne de défense bien connue de
l’entreprise jusqu’à présent qui refuse systématiquement le
dialogue avec les représentants des communautés.
1 Lors de ma dernière visite en Sierra Leone, un média (très) proche de
SOCFIN a publié un article me traitant de « fou furieux ». Cet article et
d’autres articles du même média critiquant FIAN et notre partenaire Green
Scenery ont été déclarés diffamatoires en Sierra Leone en 2016. Ils ont
pourtant été relayés sur le site web de SOCFIN.

Le verdict du tribunal sera prononcé le 29 mars. Nous espérons qu’il s’agira d’un verdict exemplaire qui dénoncera
les poursuites-baillons des entreprises.

LES POURSUITES-BÂILLONS DU GROUPE SOCFIN/ BOLLORÉ
Le français Vincent Bolloré est un habitué des poursuites judiciaires visant à museler la presse et les
ONG. Il se montre particulièrement susceptible par rapport aux critiques ciblant les
plantations africaines du groupe, qui sont
gérées par la SOCFIN.
L’ampleur des poursuites démontre une
réelle stratégie visant à intimider les journalistes et ONG et à les fragiliser financièrement2. Depuis 2009, plus d’une vingtaine
de procédures en diffamation ont ainsi été
lancées par Bolloré ou la Socfin3. En tout,
ces poursuites visent une cinquantaine de
médias et d’ONGs. Le groupe réclame parfois des sommes exorbitantes. France 2 est
ainsi poursuivie pour plus de €50 millions
de dommages et intérêts pour le reportage
de complément d’enquête intitulé « Bolloré : un ami qui vous veut du bien ? ». On y
voit notamment les plantations de la SOCFIN au Cameroun
où des jeunes mineurs travaillent au sein des plantations
sans équipement adéquat.
La veille du procès, un collectif de signataires apportait un
soutien aux accusés et dénonçait les poursuites-bâillons
des entreprises. « Ces poursuites systématiques visent à faire
pression, à fragiliser financièrement, à isoler tout journaliste,
lanceur d’alerte ou organisation qui mettrait en lumière les activités et pratiques contestables de géants économiques comme le groupe Bolloré.(…) Informer n’est pas un délit. On ne se
taira pas ! »4

Pour aller plus loin:
•
•
•
•

Notre résumé de cas: Résistances locales contre
l’huile de palme en Sierra Leone
Page de documentation sur les accaparements de
terres par la SOCFIN en Sierra Leone: Landgrabbing
by SOCFIN in Sierra Leone - documentation
Article publié dans Défis Sud: Contrer la propagande
pro-agrobusiness du groupe SOCFIN
Etude réalisée par FIAN pour le Parlement européen:
L’Europe est un acteur central dans les accaparements de terre

2 Voir l’article des Inrocks, « Bolloré utilise-t-il les poursuites judiciaires
pour faire taire les journalistes ? », 31/07/2016. https://www.lesinrocks.com/2016/07/31/actualite/bollore-utilise-t-harcelement-judiciaire-faire-taire-journalistes-11856379/
3 Pour une vision de l’ensemble des poursuites passées et à venir voir :
Médiapart, « Face aux poursuites-bâillons de Bolloré: nous ne nous tairons
pas! », 24/01/2018. https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/
blog/240118/face-aux-poursuites-baillons-de-bollore-nous-ne-nous-tairons-pas
4 Médiapart, « Face aux poursuites-bâillons de Bolloré: nous ne nous
tairons pas! », 24/01/2018. https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/240118/face-aux-poursuites-baillons-de-bollore-nous-nenous-tairons-pas
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Jeudi 8 mars
Réu-apéro groupe mobilisation des Brigades d’actions paysannes
Du jeudi 15 au dimanche 25 mars
Nourrir Liège 2018
Jeudi 15 mars
Journée internationale contre les violences policières
Samedi 17 mars
Festival En roue libre
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Jeudi 22 mars
Colloque international : Agriculture : qui récolte ? à Louvain-la-Neuve
Samedi 24 mars
Forum Nourrir Liège & Foire des alternatives + soirée festive
Samedi 7 avril
Boerenforum in Leuven
Samedi 7 avril
Fête du printemps à la Ferme Urbaine de Neder-over-Hembeek
Du samedi 14 au mardi 17 avril
Les journées des luttes paysannes 2018 (Bruxelles, Gembloux, Liège, Libramont, Namur)
Dimanche 15 avril
Grande mobilisation contre le bétonnage des terres agricoles à Brugelette (Pairi Daiza)
Samedi 21 avril
AG de FIAN Belgium
Samedi 21 et Dimanche 22 avril
Festival des plantes comestibles
Samedi 21 et dimanche 22 avril
48h de l’agriculture urbaine à Bruxelles
Samedi 5 mai
Steenrock 2018
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