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FIAN a pour mandat de travailler à ce que le droit à se nourrir soi-même dignement soit 
reconnu et garanti partout dans le monde. Les victimes de violations de ce droit sont souvent 
ignorées ou oubliées parce qu’elles sont pauvres. Nos actions font entendre leurs voix. En 
leur apportant le soutien international dont elles ont besoin pour se faire entendre nous 
contribuons à ce que leurs droits d’êtres humains soient pris en compte. 
 
L’année 2002 a été marquée pour FIAN-Belgium par la fin du contrat de notre coordinatrice 
Anne Vereecken à la fin mars. Le travail des bénévoles a permis à la section de continuer à 
avancer avec l’espoir qu’en 2003 de nouvelles perspectives financières permettent l’emploi 
de permanent(e)s. Nous sommes de plus en plus sollicités et le volontariat seul ne suffit 
plus.  
 
Cette année encore les groupes locaux ont joué un grand rôle pour faire connaître le travail 
de FIAN. L’exemple des groupes de la communauté germanophone mériterait d’être suivi. 
La publication régulière dans la presse locale d’articles présentant brièvement une action 
urgente leur a permis de sensibiliser un large public. De nombreuses personnes sont ainsi 
devenues membres. Fait remarquable : en communauté germanophone un habitant sur mille 
est membre de FIAN. Un beau défi pour les autres communautés ! 
 
La pertinence du travail de FIAN apparaissant chaque jour plus évidente, nous sommes 
encouragés à être persévérants pour sortir de l’ombre les personnes dont le droit à se nourrir 
est violé et rendre publiques les violations dont elles sont victimes. Chacun(e) de nous est 
invité(e) à faire preuve de créativité. Le travail est vaste et il est bon que les initiatives soient 
variées. 
 
 

Marie Teller-Péron 
Présidente 
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SENSIBILISATION DU PUBLIC ET MOBILISATION 
 

 
 
Actions urgentes et hotlines 
 

• Participation à toutes les actions urgentes et hotlines, ainsi qu’aux actions spéciales 
(SISI) et actions de suivi dans des cas où le droit à se nourrir était menacé ou violé. 

 
• Participation au réseau d’urgence de la campagne globale pour la réforme agraire et 

envoi par mail de toutes les actions aux ONG belges et aux personnes intéressées. 
 
• Traduction de toutes les actions urgentes de l’espagnol ou de l’anglais en français et 

en  allemand et depuis novembre en néerlandais. 
 
 
GUATEMALA: répression à l’encontre de dirigeants paysans et d’observateurs internationaux 
dans un conflit pour la terre à Los Cerritos, Morales, Izabal. FIAN réclame, outre la sécurité 
des personnes, l’accès à une terre et à la sécurité foncière pour les familles paysannes. 
 
BRESIL : 5000 paysans menacés par la construction de la centrale hydroélectrique de Irapé. 
FIAN réclame que les familles soient correctement réinstallées et reçoivent une 
indemnisation compensatoire. 
 
PHILIPPINES :  assassinats et harcèlement d’indigènes qui réclamaient leur terre à Bukidnon, 
Mindanao. FIAN réclame l’octroi de titres de propriété pour les territoires ancestraux, et que 
les coupables des attentats soient jugés. 
 
INDONESIE : la police détruit les récoltes et 67 maisons de familles paysannes à Cibaliung, 
Pandeglang, Province de Banten. FIAN demande que la terre accaparée par la compagnie 
étatique Perum Perhutani soit rendue aux paysans, et que ceux-ci soient indemnisés. 
 
BRESIL: 30 travailleurs ruraux sans terre emprisonnés au Pará et à São Paulo parce qu’ils 
défendaient la réforme agraire et les droits humains. FIAN demande leur libération. 
 
INDE : devant l’expulsion imminente de leurs terres agricoles de 28 familles de la tribu Kol à 
Padaha, village du Madhya Pradesh, FIAN demande au gouvernement de rendre à la tribu 
ses titres de propriété et, en cas d’expropriation, de s’assurer que les familles seront 
réinstallées et indemnisées. 
 
GUATEMALA: répression à l’encontre de défenseurs du droit à se nourrir à Izabal et San 
Marcos. FIAN demande d’arrêter les auteurs de l’assassinat, de garantir la sécurité de 
l’évêque de San Marcos et de trouver une solution aux conflits agraires en favorisant l’accès 
à la terre et à la sécurité foncière des familles paysannes et indigènes. 
 
BRESIL : plus de 600 ouvriers licenciés d’une usine de canne à sucre attendent une décision 
du tribunal qui devrait garantir leur droit à l’alimentation à Aliança, Pernambuco. FIAN 
demande que la justice décide enfin que les terres seront expropriées à des fins de réforme 
agraire en faveur des ouvriers qui n’ont jamais été indemnisés. 
 
PHILIPPINES : 20 familles indigènes menacées d’expulsion des terres dont elles ont besoin 
pour se nourrir suite à la transformation de la zone en camp d’entraînement militaire pour 
des troupes des Philippines et des Etats-Unis. FIAN demande le transfert du camp à un 
endroit où il ne violerait pas le droit à se nourrir et que la Commission Nationale des Peuples 
indigènes reconnaisse enfin les terres des tribus Subanen en tant que domaine ancestral. 
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PARAGUAY : menace d’expulsion des 7000 habitants de Puerto Casado. FIAN demande au 
Sénat d’accepter l’expropriation de 158000 ha de terre afin de garantir le droit des familles 
de Puerto Casado à la terre et aux moyens de subsistance. 
 
PHILIPPINES : de grands propriétaires harcèlent et expulsent des paysans qui réclament 
l’application du programme obligatoire de réforme agraire à Villa Reyes, Péninsule de 
Bondoc, Quezón. FIAN demande à la Présidente de mettre en œuvre la réforme agraire et 
de protéger les paysans contre toute forme de harcèlement. 
 
INDE : de petits paysans perdent leur terre agricole à cause de la construction d’un barrage à 
Raipura, Chitrakoot, Uttar Pradesh. FIAN demande qu’une terre soit accordée aux paysans 
en échange de celle qui a été submergée et qu’une aide financière leur soit donnée pour la 
construction de leur maison . 
 
OUGANDA: des paysans brutalement chassés de leur terre pour laisser la place à une 
plantation de café ne reçoivent qu’un salaire de misère comme travailleurs occasionnels sur 
la plantation. FIAN demande au Président ougandais de rendre les terres aux paysans, de 
mettre fin à l’exploitation des travailleurs et d’établir un salaire minimum en accord avec les 
normes internationales. 
 
HONDURAS: trois paysans assassinés lors d’un conflit pour la terre avec une filiale de la 
multinationale bananière Dole à Liz-Liz, Colón. FIAN demande au Président hondurien de 
mettre en oeuvre la réforme agraire en affectant les terres excédentaires au groupe paysan 
et de punir les coupables et les auteurs intellectuels des crimes. 
 
PAKISTAN: Répression brutale à l’encontre de paysans sans terre du Pendjab qui luttent pour 
l’obtention de droits de propriété : 3 morts , 9 blessés graves. FIAN demande au Président 
pakistanais de donner aux métayers des titres de propriété pour la terre qu’ils cultivent et de 
mettre fin au harcèlement du mouvement paysan. 
 
INDE: près de 1500 familles Dalits ont perdu depuis deux ans leurs terres agricoles et leurs 
maisons suite aux inondations causées par le fleuve Ghaghara à Bharaich (Uttar Pardesh). 
Ils n’ont reçu aucune aide du gouvernement. FIAN demande au gouverneur de l’Uttar 
Pradesh de leur donner des bons pour acheter de la nourriture subventionnée, de leur 
allouer une nouvelle terre où vivre et pouvoir se nourrir et de les exempter d’impôts fonciers 
sur les terres détruites. 
 
COLOMBIE: blocus économique de plusieurs communautés de paix (San José de Apartadó, 
Jiguamiandó et Cacarica) et destruction de nourriture et de récoltes par des militaires et des 
paramilitaires. FIAN demande au Président Uribe de supprimer les postes militaires et de 
mettre fin aux menaces à l’encontre de ces communautés, de permettre l’entrée dans la 
zone de nourriture et autres produits. 
 
NICARAGUA: Suite aux licenciements massifs dans les plantations de café, la faim a déjà tué 
12 personnes. FIAN demande au Président nicaraguayen d’accorder un soutien aux 
personnes qui souffrent de la faim et de prendre des mesures qui permettront aux personnes 
licenciées de pouvoir se nourrir par elles-mêmes, par exemple en leur facilitant l’accès aux 
terres non cultivées des plantations sous saisie. 
 
SRI LANKA: la nouvelle politique de développement rural met en danger le droit à se nourrir 
des petits agriculteurs. FIAN demande de suspendre l’approbation des projets de loi relatifs 
à la terre et au développement rural  et de mettre en place une stratégie de développement 
rural qui soutienne une économie paysanne.  
 
BRESIL : De grands propriétaires harcèlent des communautés paysannes et envahissent 
leurs terres dans l’Etat de Bahia. FIAN réclame la reconnaissance du droit des familles 
paysannes aux terres communautaires. 
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HONDURAS : expulsion de paysans qui avaient reçu des terres dans le cadre de la réforme 
agraire à La Sabana, Santa Bárbara. FIAN demande au Président hondurien de confirmer 
que les familles paysannes sont bien propriétaires de ces terres et de leur accorder une 
indemnisation compensatoire. 
 
PHILIPPINES  : alors que 174 paysans sont reconnus comme bénéficiaires de 164 ha de terre 
au titre du programme national de réforme agraire, l’entreprise Moldex realty Inc. réclame 
des droits sur ces terres qu’elle veut transformer en site industriel. Elle harcèle les paysans 
pour les empêcher de travailler la terre et a détruit leurs tentes. FIAN demande à la 
Présidente de réinstaller les fermiers selon la législation agraire et de les protéger. 
 
AFRIQUE DU SUD : le Ministère de la Défense refuse de restituer les terres de la communauté 
de Gumbu Mutale occupées par l’armée durant l’apartheid. FIAN demande la restitution de 
ces terres afin que soit mis fin à la violation du droit à l’alimentation par le gouvernement 
sud-africain. 
 
BRESIL : des travailleurs ruraux sans terre emprisonnés au Mato Grosso parce qu’ils 
défendaient la réforme agraire et les droits humains. FIAN demande leur libération. 
 
 
 
Actions de suivi 
 
BRESIL : nouveau courrier aux autorités brésiliennes concernant le barrage d’Irapé (hotline 
de janvier), pour que les droits des personnes affectées soient garantis . 
 
GHANA : Soutien aux victimes d’une pollution par le cyanure causée par une compagnie 
minière d’or. FIAN demande que la compagnie prenne des mesures pour indemniser toutes 
les communautés affectées, et réclame l’accès durable à l’eau des rivières et la réhabilitation 
de la zone par la compagnie. 
 
 
 
Action spéciale 16 octobre 
 
MALAWI : FIAN attire l’attention sur la famine qui sévit en Afrique australe et qui a été 
aggravée par la politique économique mondiale. Signature d’une pétition adressée au 
secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lors de la tenue d’un stand à l’Université 
de Liège (Sart Tilman). 
 
 
 
 
 
Information des membres 
 

• Elaboration du bulletin mensuel FIAN-Echo en français et en allemand. 
 
• Envoi du magazine international de FIAN, Affamé de Justice aux membres 

francophones et du magazine allemand Foodfirst aux membres germanophones. 
 
• Elaboration d’un dépliant de présentation de FIAN en néerlandais  
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Groupes locaux 
 

• FIAN-Louvain-la-neuve : soutien à plus de 400 familles chassées par la construction 
du barrage de Cana Brava qui n’ont pas obtenues d’indemnisation compensatoire de 
la part de Tractebel. 

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

Pradesh, Inde) qui ne reçoivent pas le salaire minimum. 
 

• FIAN-Têt Ansanm : soutien à 250 familles paysannes du Honduras qui n’ont toujours 
pas reçu de titre de propriété pour les terres qu’elles cultivent depuis Huit ans alors 
que ces terres peuvent légalement être expropriées dans le cadre de la réforme 
agraire. 

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

nourrir est menacé par des chercheurs d’or. 
 
• FIAN-Eupen : sensibilisation des élèves de la Pater Damian Schule et aide 

ponctuelle à la section. 
 
 
 
 
 
Campagne globale pour la réforme agraire  
 

• Conférences 
 

- 15 avril : à Louvain-la-Neuve : Des barrages au Brésil mais à quel prix avec 
Benoît Rixen membre de FIAN-Belgium ingénieur agronome à Goias (Brésil) et 
Djalma Martins Dias du MAB (Mouvement des personnes atteintes par les 
barrages au Brésil) 

 
- 17 avril à Bruxelles: Agir pour une vraie réforme agraire. Pourquoi et 

comment ? Table ronde avec Dieter Metzner (FIAN-Brésil), Marvin Ponce (FIAN-
Honduras), Sister Nida Pineda (FIAN-Philippines), Bruno Ribeiro (avocat CPT du 
Nord-est brésilien) , et Djalma Martins Dias du MAB.  

 
- 14 Novembre à Eupen , ‘’La réforme agraire au Brésil’’ avec Armin Paasch. 

Présentation du film ‘’Hunger nach Land’’ (Faim de terre) 
 

- 11 décembre à Louvain-la-Neuve’’ et 12 décembre à Gand: 
‘’La réforme agraire en Afrique du Sud’’, avec Motlanalo Mmako de l’ONG 
Nkuzi d’Afrique du Sud et Hélène Passtoors du Centre Tricontinental (CETRI). 

 
 

• Manifestation 
le 17 avril devant la mission économique du Brésil, date anniversaire du massacre 
d’Eldorado dos Carajas. Entretien avec un représentant de la mission. 
 
 

• Communiqué de presse 
Le 10 décembre pour souligner la non-mise en œuvre de la réforme agraire en 
Afrique du Sud, illustrée par le cas de la communauté de Gumbu-Mutele qui réclame 
à son Président, Monsieur Thabo Mbeki, que la terre fertile située à la frontière avec 
le Zimbabwe lui soit restituée.  
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Campagne des fleurs 
 

• Conférences :  
Des fleurs qui ne sentent pas toujours bons, avec Cruz Emilia Rangel de FIAN-
Allemagne: 
- le 1 mai à Eupen 
- le 2 mai à 20H à Liège 
 

• Réunion de Cruz Emilia Rangel avec la FGTB à Liège qui propose son soutien à la 
formation des syndicalistes d’Untraflores en Colombie 

 
• Début de sensibilisation d’un large public par un article paru en août dans la revue du 

CRIOC (Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs) 
et sur le site internet http://www.crioc.be 

 
• traduction en français du texte de la video ‘’Un bonjour fleuri d’Equateur’’  

 
 
 
Forum Social de Belgique  
 

Le 21 septembre à Bruxelles : 
• Organisation d’un atelier ‘’Souveraineté alimentaire’’. Participation du conseiller du 

Ministre de l’agriculture flamande, Jean-Pierre De Leneer, d’organisations paysannes 
FUJA, MAP , d’une organisation belge de paysans sans terre Land in zicht et des 
ONG : Plattelandsontwikkeling, Wervel, Oxfam-Solidarité. 

 
• Modération de l’atelier ‘’Privatisations au Brésil’’. Présentation de la Banque de la 

Terre au Brésil et du cas de Cana Brava.  
 
 
 
Presse  
 

• Communiqué de presse le 10 juin à l’occasion du Sommet Mondial de l’Alimentation 
à Rome pour souligner que le Droit à l'Alimentation va jouer un rôle plus important 
dans le travail futur de la FAO (l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture).  

 
• Communiqué de presse le 16 octobre sur la faim en Afrique du Sud et l’aide 

génétiquement modifiée. 
 
 
 
Stands 
 

23 févier : à Gembloux (assises du développement ) 
 
7 mars : à St Vith (petit déjeuner du monde) 
 
13 mars : à Louvain-la-Neuve  
 
16 Juin: à Welkenraedt (AG d’Ecolo) 
 
4 Août : au Schanckhof (Hupperdingen) Luxembourg (journée porte ouverte d’une 
ferme bio)) 
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25 Août : à Borzée (université d’été d’Ecolo) 
 
14 Septembre: à Remouchamps (sensibilisation des jeunes à la problématique Nord-
Sud)) 
 
21 Septembre: à l’Université VUB à Bruxelles lors du Forum Social de Belgique 

puis devant chez Tractebel à Bruxelles 
 

28 septembre : à St Vith (1er "eine-welt-treff" sur la dette en Afrique) 
 
6 Octobre : à Natoye (Journée Ressourçons-nous) 
 
15-16 Octobre: à l’ université de Liège (Sart Tilman, Campus Plein Sud)  
 
19 octobre: à St Vith (2e "eine-welt-treff" sur le conflit israélo-palestinien) 
 
10 novembre: à Eupen (festival alternatif) 
 
13 décembre: à St Vith (concert) 
 
14 décembre : à Eupen (concert) 
 
15 décembre: à St Vith (marché de Noël) 
 
 
 

Concerts pour les Droits Humains  
 

Candle Light concert avec le trio ‘’Variabile’’de Bâle et  Hugh Featherstone, chanteur-
compositeur-interprète . Entre les morceaux de musique, déclamation de textes sur 
les droits Humains. 
- Le 13 décembre : à la maison communale de Saint Vith 
- Le 14 décembre : à la BRF (Belgischer Rundfunk) à Eupen 

 
 
 
 
 

EDUCATION AUX DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
 
 
 
Dans le cadre de la Campagne globale pour la réforme agraire  

 
15-27 Novembre : exposition TERRA de Sebastiaõ Salgado au Centre Culturel de 
Welkenraedt. 
 

- Elaboration d’un dossier pédagogique sur le thème de la réforme agraire au 
Brésil.  

- Elaboration de pistes pédagogiques pour les professeurs.  
- Formation de 6 guides. 
 
- Visites guidées de l’exposition centrées sur le thème de la réforme agraire et le 

droit à se nourrir soi-même pour 15 groupes d’élèves du secondaire supérieur et 
4 groupes d’adultes. (environ 250 personnes) 
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Dans le secondaire supérieur  
 

17 janvier :  à Ayrifagne, Pepinster, avec les rhétos de l’Institut Saint Joseph Welkenraedt 
 
22 janvier : à Verviers, à l’Institut Saint François Xavier, dans le cadre de la semaine de 
la solidarité 
 
29 janvier : à Ayrifagne, avec les rhétos de Marche 
 
7 mars : à Ayrifagne, avec les rhétos de Herve 

 
 
 
 
 

LOBBY 
 
 
 
Lobby envers le gouvernement belge 
 

• 6 september 2002 : lettre au Ministre des Affaires étrangères au sujet de la 
répression à l’encontre de métayers au Pakistan 

 
• Dans le cadre de la campagne globale pour la réforme agraire, dans le but de 

souligner les lacunes au niveau de la mise en œuvre de la réforme agraire en Afrique 
du sud et de solliciter un soutien pour les organisations de base qui travaillent à ce 
que les plus pauvres ne soient pas exclus de l’accès à la terre, la section belge a 
reçu et accompagné Madame Motlanalo Mmako de l’ONG Nkuzi (Afrique du Sud) 
auprès de: 
- Luc Timmermans, conseiller du Ministre des Affaires étrangères, du commerce 

extérieur et de la coopération internationale le 11 décembre 2002 . 
- Herman Boonen, attaché pour l’Afrique du Sud auprès de la DGCI  
- et de Jan Van Heukelom, conseiller auprès du Secrétaire d’Etat à la Coopération 

au développement, M.Eddy Boutmans, le12 décembre. 
 
 
 
Lobby envers la Commission européenne 

 
11 décembre: toujours dans le cadre de la campagne globale pour la réforme agraire, 
accompagnement de Madame Motlanalo Mmako de Nkuzi (Afrique du Sud) auprès de 
Mark Leysen, desk officer pour l’Afrique du Sud. 

 
 
 
Lobby envers le gouvernement brésilien 
 
27 juin : réunion de représentants du Comité belgo-brésilien, dont une représentante de 
FIAN-Belgium, avec l’ambassadeur du Brésil auprès de l’Union Européenne, Monsieur José 
Alfredo Graça Lima. Cette visite était un pas de plus dans une longue et persistante 
démarche afin de ne pas laisser passer la violence et l’impunité qui affectent les paysans 
sans terre brésiliens.  
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REUNIONS INTERNATIONALES 
 
 

• 20 avril : ‘’Ressources naturelles et privatisations’’ , conférence sur le problème des 
barrages au Brésil avec Djalma Martins Dias du MAB, Marco Antonio Olimpo de 
FISENGE, Eric De Muynck de TRACTEBEL et Riccardo Petrella. 

 
• 12 mai : à la DGCI Politiques foncières en Afrique par Paul Mathieu, professeur à 

l’UCL. 
 

• 21-23 juin: séminaire sur l’or à Bonn 
 

• 24-25 juin: participation à l’Université d’été de Mensenbroeders à Oostmalle 
 
• 16-17 septembre: Séminaire ‘’Paz y Tierra au Guatemala’’ au Parlement européen . 

 
• 10-11 octobre: participation au séminaire ‘’Colombie laboratoire de la mondialisation 

néolibérale’’ au Parlement européen. 
 
• 4 novembre : entretien à Bruxelles avec Jairo Ramirez, du Comité permanent pour la 

défense des Droits Humains de Colombie  
 
• 16 novembre : participation au séminaire AGCS (Accord Général sur le Commerce 

des Services) à Liège 
 

 
 
 
 

PARTICIPATION A DES PLATEFORMES 
 

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

 
Plate-forme pour la souveraineté alimentaire 
Comité belgo-brésilien 
Coordination belge pour la Colombie 
Réseau Financement Alternatif (Réseau-FA) 
Plateforme contre l’AGCS 
Coordination D’autres mondes (Liège) 
Ma Commune ce n’est pas le bout du monde (Welkenraedt) 
Entwicklungzusammenarbeit (EZA Rat)  
Arbeitsgemeinschaft contra Gen-Food 
Arbeitskreis katholische Erwachsenenbildung (St Vith) 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 16 mars 2002 à l’Auberge de Jeunesse de Liège. 
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SUCCES FIAN 
 
 
Grâce à la pression internationale à laquelle ont contribué les membres de FIAN-Belgium 
tout comme les membres de FIAN de par le monde, les actions urgentes et hotlines ont 
donné du fruit. En voici quelques exemples : 
 
 
Succès au Ghana 
 
Une des plus grandes banques allemandes, la Dresdner Bank a informé le 
secrétariat international de FIAN qu’elle arrêtait de financer les mines d’or du Ghana. 
En octobre 2001, une mission d’investigation de FIAN avait révélé d’énormes 
violations au droit à se nourrir commises par Abosso Goldfields , une compagnie 
minière opérant dans la région occidentale de Kyekyewere. La compagnie avait 
chassé la population locale sans indemnisation adéquate. FIAN avait découvert que 
la Banque Dresdner finançait depuis 1997 la compagnie de holding, un consortium 
minier australien du nom de Ranger Minerals. 
FIAN envoya les résultats de l’enquête à la Dresdner Bank qui nia d’abord son 
implication puis annonça son retrait.  
 
 
 
Succès au Honduras 
 
La coopérative agricole Los Puntales a, le 31 mai 2002, récupéré les terres qui lui avaient 
été volées par un grand propriétaire voisin en 2001.  
 
 
 
Succès en Inde 
 
Dans l’Uttar Pradesh, les Dalits et Adivasis de Chitakroot , victimes de falsification de titres 
de propriété, récupèrent leurs terres. 
 
 
 
Succès aux Philippines 
 
A Villa Reyes , tous les fermiers qui réclamaient la terre qui devait leur revenir de droit ont pu 
s’installer sur les terrains délimités et reprendre leurs activités agricoles.  
                                  
 


