
VERS UNE AUTRE AGRICULTURE? 
> Constats et perspectives

Stimuler, partager des constats et des 
perspectives, imaginer des alternatives, 
proposer des analyses sur les enjeux de la souveraine-
té alimentaire, du droit à l’alimentation et de l’agroé-
cologie: tel est l’objectif de notre nouvelle publication, 
dont vous tenez le premier numéro entre les mains. Un 
hors-série qui a la volonté de construire un espace d’ex-
pression à la ligne éditoriale ouverte pour faire écho à 
des voix multiples: fianistes, paysans, experts, militants 
de la société civile…  dans l’idée de réfléchir collective-
ment et de décrypter, au delà des évidences, le contexte 
plus général dans lequel s’inscrivent nos actions. 

Si nous avons sorti ce numéro à l’occasion de la Jour-
née mondiale des luttes paysannes du 17 avril, ce n’est 
pas un hasard. Nous souhaitions ancrer notre écriture 
dans la réalité des luttes paysannes et des expériences 
sociales. En tant que mouvement, la souveraineté ali-
mentaire semble minoritaire. Pourtant, des pratiques 
et des aspirations se diffusent un peu partout. Face à 
la misère de l’agrobusiness, le désir de faire autrement 
s’accentue. Et nous souhaitons - modestement - y par-
ticiper.  

La premier partie du journal, Constats, nous propose 
plusieurs articles sur de (tristes) réalités du système 
alimentaire, du local au global. 
Dans la deuxième partie, Perspectives, nous esquissons 
des pistes pour l’avenir.

Bonne lecture!
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Chaque année, 45 000 travailleurs 
saisonniers cueillent les pommes, 
les poires et les cerises de Belgique. 
En grande majorité, ils viennent 
d’Europe de l’Est. Leur salaire est 
devenu la variable d’ajustement 
d’un secteur en crise. 

Saint-Trond, en automne, est une ville 
qui grouille d’animation. C’est la saison 
de la cueillette, une activité essentielle 
pour le Limbourg. Car l’un de ses pou-
mons économiques est fait de vergers. 
Des pommes. Des poires. Des fraises. 
Et au milieu de ce paysage fruitier, un 
acteur économique essentiel, bien que 
discret : le travailleur saisonnier. 

Les travailleurs saisonniers viennent 
en grand nombre en Belgique. Chaque 
année, ils sont environ 45 000 à faire le 
voyage, souvent vers la Flandre, afin de 
ramasser des fruits. Plus de la moitié, 
environ 23 000, viennent d’Europe de 
l’Est, essentiellement de Pologne, mais 
aussi de Roumanie ou de Bulgarie. Ils 
font le déplacement pour quelques se-
maines de travail sur le sol belge avant 
de rentrer chez eux, leur salaire en 
poche. 

UN SySTèME ULTRa-fLExIBLE

Le salaire des cueilleurs est assez 
faible pour les standards belges, mais 
certainement élevé si on le compare 
avec les barèmes en vigueur à l’est 
de l’Europe. En 2014, le salaire horai-
re brut pour la cueillette de fruits était 
de 8,51 euros, ce qui donne environ 7,7 
euros net. Des montants qui situent la 
Belgique en queue de peloton des pays 
d’Europe de l’Ouest (l’Italie ou l’Espagne 
ont des barèmes plus élevés). 

La rémunération et les conditions de 
travail dans la cueillette des fruits 
portent la marque du Boerenbond, le 
syndicat des pro-
ducteurs agricoles 
belges. « J’ai sou-
haité un système 
flexible pour les em-
ployeurs, peu coû-
teux », affirme ainsi 
Chris Botterman, 
porte-parole du Bo-
erenbond. L’idée est 
simple : pour juguler 
le phénomène du travail au noir, pour 
limiter l’exploitation de la main d’œuvre 
saisonnière, autant baisser les salaires 
et imaginer un système très favorable 

aux patrons agricoles, qui ne verront 
qu’un faible avantage à contourner la 
loi pour beaucoup de désagréments 
potentiels. 

C’est ainsi que la cueillette est exonérée 
de cotisations sociales, que la durée 
hebdomadaire de travail est poussée 
jusqu’à 50 heures hebdomadaires et 
qu’il est possible de ne pas payer de 
sursalaire pour les heures supplémen-
taires. En associant cette ultra-flexibil-
ité à des menaces sévères de sanctions, 
le secteur agricole croit avoir trouvé 
la martingale pour éviter les abus : « 
Avant, l’horticulture était dans le top 5 
des secteurs à problèmes, maintenant, 

elle n’est plus dans 
le top 10 », témoigne 
Chris Botterman. 

Au premier abord, 
les faits semblent 
donner raison au 
porte-parole du 
secteur agricole. Un 
secteur de plus en 
plus cadré. Depuis 

2006, les employeurs agricoles sont 
contraints de remplir pour chaque 
travailleur une déclaration préalable 
à l’emploi, appelée ‘’Dimona’’, ce qui 

Travail saisonnier en Belgique : 
Le ver est dans le fruit

« Ces travailleurs 
mobiles et flexibles sont 

devenus la variable 
d’ajustement d’un marché 
de l’horticulture très con-
currentiel et tourné vers 

l’exportation. »

Par Cédric Vallet, journaliste à Alter échos
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facilite les contrôles et rend moins 
opaque l’embauche de saisonniers. 
Toutefois, les contrats de travail n’ex-
istent toujours pas et les « transac-
tions se font souvent en liquide de la 
main à la main », témoigne une source 
policière anonyme. 

De plus, depuis 2007, les ressortissants 
de plusieurs pays de l’Est ont le droit 
d’accéder au marché du travail belge. 
Cela a mécaniquement réduit le recours 
au travail au noir dans un secteur qui 
était connu, il y a 15 ans, pour employer 
une main d’œuvre étrangère souvent en 
situation de séjour irrégulière. « Depuis 
que les polonais peuvent travailler, il y a 
moins d’infractions», témoigne Kristien 
Colman, une inspectrice sociale pour le 
service public fédéral économie dans le 
Limbourg. 

LES zONES d’OMBRE dU TRavaIL 
aU gRIS

Pourtant, sur le terrain, le tableau est 
loin d’être rose. L’une des caractéris-
tiques du marché du travail horticole et 
saisonnier est l’incroyable disparité des 
salaires. Il suffit de passer quelques 
jours dans les allées arborées des 
vergers, au contact de ces saisonniers, 
pour se rendre compte que les barèmes 
légaux n’ont pas beaucoup de sens. « 
Les fiches de paye sont gonflées par 
rapport à ce qu’on touche vraiment en 
liquide », affirme ainsi Faustin, saison-
nier belge d’origine congolaise. Un 
témoignage recoupé par de nombreux 
autres. En fin de journée, les travail-
leurs signent une décharge de récep-
tion de leur salaire horaire légal. Mais 
dans les faits, ils touchent une somme 

inférieure. Et rares sont ceux qui affir-
ment toucher la somme correcte : 7 
euros, 7,5 euros, parfois 7,20 euros… et 
même, dans certains vergers, les tra-
vailleurs ne reçoivent que 5 à 6 euros. 

Ces variations sont invérifiables par un 
service d’inspection et permettent de 
contourner la loi avec les apparences 
de la légalité. C’est ce que l’on nomme 
le « travail au gris ». Les salaires n’en 
sont qu’un aspect. Le non-rembourse-
ment des frais de transport est une 
dérive souvent constatée tout comme 
le non-respect des horaires de travail. 

Au-delà des infractions que l’on pour-
rait qualifier de « classiques » au droit 
du travail, notons que, de temps à au-
tres, émergent des cas de traite des 
êtres humains, prouvant que celle-ci 

Crédit: Cédric Vallet
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n’a pas disparu dans l’horticulture. Le 
27 mai 2014, cinq prévenus belges et 
un indien (de la communauté Sikh, 
très active dans la cueillette des fruits 
en Limbourg) avaient été condamnés 
par le tribunal de première instance 
de Namur qui avait mis en lumière un 
véritable « système » d’exploitation. 
L’entremetteur indien mettait en rela-
tion des sans-papiers sikhs avec des 
agriculteurs wallons. Ces travailleurs 
ne touchaient que 5 euros de l’heure, 
salaire sur lequel était prélevée une 
commission pour l’intermédiaire. Ils 
travaillaient douze heures par jour et 
vivaient dans « un état de délabrement 
vestimentaire avancé ». Un cas isolé ? « 
Je pense que ce ne sont pas des situa-
tions anecdotiques » affirmait en 2014 
Nathalie Hautenne, substitute de l’au-
diteur du travail à Namur. « Le milieu 
agricole est très opaque. » Et pas forcé-
ment très contrôlé pourrait-on ajouter. 
D’autant que la défense des saison-
niers est difficile à organiser. Cette 
population n’est présente en Belgique 
que quelques semaines par an et n’a 
aucun contact avec les syndicats. De 
plus, beaucoup de travailleurs y trou-
vent leur compte. « Souvent les gens 
ne se sentent pas victime d’exploitation 
» raconte Wim Bontinck, responsable 
de la cellule traite des êtres humains 
au sein de la police fédérale. « Ils ne 
veulent pas revendiquer. Ils veulent tra-
vailler et retourner dans leur pays avec 
leur salaire, qui reste intéressant pour 
eux. »

UN SECTEUR TOURNé vERS 
L’ExPORTaTION

Même si les cas de traite des êtres hu-
mains sont probablement marginaux, 
la pression sur les salaires des saison-
niers, elle, est bien réelle. Ces travail-
leurs mobiles et flexibles sont devenus 
la variable d’ajustement d’un marché 
de l’horticulture très concurrentiel et 
tourné vers l’exportation. 

La situation est devenue difficile pour 
les fruiticulteurs qui ne cessent de de-
voir baisser les prix. Le contexte inter-
national est délicat avec le boycottage 
des produits européens par la Russie 
en réponse aux sanctions post-conflit 
ukrainien. Les arboriculteurs belges 
ont senti passer la crise, eux qui expor-
taient en Russie 35 % de leurs poires.
 
Alors que certains syndicats cher-
chent des solutions pour lutter contre 
le « dumping » en Europe, d’autres 
dénoncent le fonctionnement même du 
marché international de l’horticulture. 
C’est par exemple le cas de Nicolas 
Duntze, de la Confédération paysanne, 
en France : « Aujourd’hui, le postu-
lat, c’est d’être compétitif. Avec cette 
logique on concentre la production, on 
l’intensifie au maximum. On réduit les 
coûts jusqu’à des niveaux incompress-
ibles. Pour prendre des marchés, la 
seule variable c’est la rémunération du 
travail. On organise une concurrence 
entre travailleurs pauvres. »  
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A l’occasion du débat public qui eut 
lieu à Bruxelles le 14 janvier 20161 
sur les politiques d’exportation 
de l’Union européenne en matière 
de production agricole et laitière, 
Inès Ayari, membre du comité de 
rédaction du FIAN-Echo, a réal-
isé cette interview de Kannayian 
SUBRAMANUAN, fermier, militant 
et représentant du « South Indian 
Coordinating Committee of Farm-
ers Movements » (SICCFM), qui est 
aussi membre de Via Campesina. 

La conférence d’aujourd’hui avait pour 
but de mettre en évidence les prob-
lèmes liés aux politiques d’expor-
tations censées répondre à la crise 
laitière, et ce notamment à travers la 
globalisation du commerce de pro-
duits laitiers et les négociations en 
cours dans le cadre des accords de 
libre échange entre l’Inde et l’Union 
Européenne. Pouvez-vous expliquer 
en quoi ceci impactera directement la 
situation et les droits des (petits) agri-
culteurs en Inde ?

1 A l’initiative de la Coordination Européenne 
Via Campesina, FIAN BE, MAP et FUGEA

Au sein de Via Campesina – dont je 
fais partie- nous croyons que l’agricul-
ture devrait être hors de tout accord 
de libre-échange, le secteur doit être 
protégé, il doit être réglementé (aussi 
bien la production que la commercial-
isation). Nous croyons en la souver-
aineté alimentaire. La nourriture doit 
être produite localement et distribuée 
localement. C’est notre approche fon-
damentale. 

En Inde, le secteur laitier est large-
ment protégé, jusqu’à présent il n’y 
a aucun accord de libre-échange en 
place. Cependant un 
accord est en négo-
ciation avec l’Union 
Européenne. L’Inde 
est devenue à la fois 
le plus grand produc-
teur et le plus grand 
consommateur de lait 
au monde (« people’s 
milk »). Nous avons 
un réseau impression-
nant de coopératives, 
composée de petits producteurs de lait. 
90 millions de familles sont impliquées 
dans la production de lait. Environ 17 
millions de femmes sont en contrôle 
direct de la production de lait en Inde. Il 

s’agit d’une production de masse par la 
population. En Inde 60 à 70 % de la pop-
ulation vit à la campagne et leur princi-
pale source de revenu est l’agriculture.

Et la production laitière joue un rôle ma-
jeur. Elle représente 22% du PIB et con-
stitue une source très importante de sub-
sistance pour les gens. Le lait représente 
à la fois une sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle pour les familles des produc-
teurs de lait, et une garantie des moyens 
de subsistance. C’est une sorte d’assur-
ance pour chaque famille de pouvoir 
dépenser comme il se doit dans l’édu-

cation, les soins de 
santé, une garantie 
de moyens d’exis-
tence.

Si des produits 
européens bon 
marché, bénéfici-
ant massivement 
de subventions 
-aussi bien sur le 
plan national qu’à 

l’exportation-, pénètrent le marché indi-
en, cela fera complètement s’effondrer 
la production laitière indienne. Ceci est la 
raison qui explique notre refus d’une telle 
configuration.   

Par Inès Ayari, membre du comité de rédaction du FIAN-Echo 

 « Le lait représente à la 
fois une sécurité alimen-

taire et nutritionnelle 
pour les familles des 
producteurs de lait, et 

une garantie des moyens 
de subsistance. »

Crise du lait, libre-échange 
et souveraineté alimentaire

Rencontre avec  Kannayian Subramanian, fermier et militant indien
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De plus, les négociations relatives à cet 
accord de libre échange entre l’Inde et 
l’Union Européenne (India-EU FTA) ont 
démarré en 2007 et les textes négociés 
au sein de cette discussion bilatérale 
sont comme d’habitude gardés secrets. 
Il y a un manque total de transparence 
et de démocratie. Et les lobbys mènent 
une politique d’influence vis-à-vis des 
entités négociantes et les gouverne-
ments pour obtenir ce qu’ils veulent. 
L’agriculture est en bout de liste des 
compromis à trouver, par rapport au 
secteur tertiaire et à l’industrie agro-al-
imentaire. Les gouvernements pour-
raient donc être disposés à abandonner 
les intérêts de l’agriculture afin de gag-
ner un accès plus grand aux secteurs 
tertiaire et industriel. Cela représente 
donc un des plus grands dangers de 
ces négociations en cours. L’Inde veut 
accélérer l’obtention et l’améliora-
tion de l’accès au marché européen 
pour son secteur des services, et de la 
même manière l’Europe veut ouvrir des 
débouchés pour son secteur agricole. 
Cela porterait préjudice à l’intérêt des 
petits producteurs et éleveurs qui sont 
engagés dans la production alimentaire 
aussi bien en Europe qu’en Inde.   

S’appuyant sur l’exemple du lait et des 
produits laitiers, dans quelle mesure 
peut-on dire que les enjeux concernent 
à la fois les agriculteurs indiens et eu-
ropéens ?

Les agriculteurs sont des producteurs 
primaires et dans une large mesure, 
ils ne se portent pas très bien en Eu-
rope. Ils fournissent le lait aux sociétés 
laitières ou aux coopératives sous 
forme de lait (non-transformé), et sa 

valeur additionnelle est largement 
décidée par ces derniers. Le commerce 
est contrôlé par l’industrie et non pas 
par les agriculteurs.

Les coopératives en Europe sont re-
groupées en entreprises et les produc-
teurs n’ont pas concrètement le con-
trôle sur les aspects opérationnels et 
commerciaux. En fin de compte, l’accès 
pour les pays Européens aux marchés 
extérieurs, en Inde et dans d’autres 
pays en développement, ne se fera pas 
au bénéfice des petits fermiers mais 
bien des grandes entreprises. 

En outre, les fermiers subiront la haute 
volatilité des prix sur le marché in-
ternational. Ils seront à la merci des 

sanctions infligées par les marchés in-
ternationaux, ou d’autres types de prob-
lèmes… Tous les risques sont portés 
par les petits fermiers et éleveurs alors 
que les profits sont récoltés par les in-
dustriels. 

Le grand public en Europe devrait être 
très prudent, il ne devrait pas se faire 
coopter par la campagne que les indus-
triels mènent à travers les médias de 
masse. Encore une fois, cela ne se fera 
ni dans l’intérêt des petits producteurs 
alimentaires, ni dans celui des consom-
mateurs en général.

    >

Kannayian Subramanian lors du débat public le 14 janvier.
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En Inde, les paysans ont fait et font tou-
jours face à diverses crises, telles que 
celles liées à l’introduction de semenc-
es génétiquement modifiées -notam-
ment le « BT Cotton »-, ou aux accords 
de l’OMC sur l’agriculture, etc… Com-
ment est la situation à l’heure actuelle 
? y a-t’il des améliorations en termes 
de respect des droits des paysans (no-
tamment les sans terres) et des rai-
sons d’espérer un meilleur futur? 

Depuis que l’OMC existe, l’Inde est dev-
enue un grand importateur de produits 
agricoles. A l’opposé, 10% de la produc-
tion agricole est  également exportée. 
Aucune des deux options n’est bonne. 
Si les exportations deviennent difficiles 
pour de multiples raisons, les fermiers 
portent les risques.

Les règles de l’OMC se conjuguent à 
un manque de politiques nationales 
de soutien aux fermiers: absence de 
sécurité sociale,  
manque de régimes 
d’assurance-récolte 
efficaces en cas de 
mauvaises récoltes... 
Par ailleurs l’intro-
duction d’OGM, en 
particulier dans le 
coton, a augmenté les coûts de produc-
tion pour les fermiers, a réduit la bio-
diversité. 

Pour résumer, nous avons une produc-
tion axée sur la technologie,  un pro-
cessus de production contrôlé par les 
grand groupes et une approche de la 
production agricole dictée par la philos-
ophie de libre marché de l’OMC et enfin 
l’absence de politiques domestiques de 

soutien aux agriculteurs qui seconjug-
uent et plongent ces derniers dans une 
crise de plus en plus profonde.

Et cela ne va pas en s’améliorant. Il n’y 
a pas de nouvelle approche pour sortir 
les fermiers de cette crise. Les petits 
producteurs doivent sans cesse porter 
plus de risques. Mais les entreprises 
bénéficient d’un environnement très 
protégé. Les prix des produits agro-
chimiques et des semences contrôlés 
par les multinationales sont en aug-
mentation constante. 

Les produits chimiques « verts » dével-
oppés par l’industrie sont très coûteux, 
et de manière générale tous les produits 
chimiques contrôlés par ces grands 
groupes. Les fermiers sont pris au 
piège d’un système qui les rend dépen-
dants de ces produits. Bien sûr des fer-
miers essaient de sortir des sentiers 
battus, ils s’essaient à l’agriculture bi-

ologique, avec 
d i f f é r e n t e s 
approches : 
l ’ a g r i c u l t u re 
intégrée, l’ag-
riculture na-
turelle zéro 
budget, etc… Il 

existe différentes initiatives, des initia-
tives impressionnantes.

J’espère qu’il y aura de l’espoir, mais 
les politiques influencées par les entre-
prises assombrissent l’horizon. Les ag-
riculteurs qui veulent (re)passer à des 
systèmes de pratiques plus anciens 
prennent des risques.  
Ils manquent de capital pour dévelop-
per une valeur additionnelle à leurs 

produits, pour gérer le stockage et 
commercialiser eux-mêmes leurs pro-
duits. Ils sont souvent déjà endettés et 
n’ont pas la capacité nécessaire. Toutes 
ces capacités sont nécessaires, non 
pas à grande échelle, mais à l’échelle 
d’une ferme, d’un village. Des ap-
proches alternatives existent et sont en 
route. L’espoir se perpétue même si le 
désespoir aussi peut prévaloir, tant la 
mainmise de l’industrie est croissante.

vous affirmez, à travers nombre de vos 
interventions, que les petits fermiers 
peuvent nourrir le monde et que l’au-
tonomie deviendra le modèle de sou-
veraineté alimentaire qui prévaudra 
pour un monde meilleur. Pourriez-vous 
expliquer comment cet objectif pourra 
être atteint ? Comment peut-on chang-
er le modèle d’agriculture ?

En Europe, par exemple, même si ma 
connaissance en est assez limitée, j’ai 
compris que les agriculteurs étaient 
bien plus nombreux avant le processus 
d’industrialisation. Le pourcentage de 
la population active dans l’agriculture 
n’est plus que de 2% à 5%. J’ai cepen-
dant rencontré des agriculteurs en Au-
triche, en Angleterre, en Belgique et en 
Allemagne. J’ai également rencontré 
beaucoup de jeunes qui ont vraiment 
des idées fantastiques et qui ont la vo-
lonté de s’engager dans la production 
alimentaire et l’élevage, mais ne peu-
vent le faire à cause d’un accès restric-
tif. Le problème crucial que rencontrent 
ceux qui veulent s’impliquer dans la 
production de produits alimentaires est 
l’accès au foncier et aux ressources. Si 
les grandes exploitations étaient régle-
mentées, contrôlées ou éliminées, cela 

«Si l’agriculture paysanne 
prévalait, elle suffirait 

largement à nourrir toute la 
population en Europe.» 
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ouvrirait des opportunités aux petits 
producteurs, qui pourraient produire 
davantage.

Au lieu d’une agriculture concentrée, 
à forte intensité de capital, axée sur 
la technologie et à grande échelle, 
la solution serait une production lo-
cale, décentralisée et à petite échelle. 
Cette agriculture à grande échelle qui 
prévaut en Europe, produit toujours 
plus et cherche des débouchés com-
merciaux ailleurs. 

Si l’agriculture paysanne prévalait, elle 
suffirait largement à nourrir toute la 
population en Europe. L’Inde est d’ail-
leurs, jusqu’ici, un bon exemple à suiv-
re en matière d’autosuffisance, même 
si beaucoup de problèmes en matière 
de sécurité alimentaire existent.  

Par exemple en matière de production 
laitière, si la production et la distribu-
tion étaient décentralisées, dans une 
logique d’autosuffisance et de réponse 
aux besoins existants, cela générerait 
de l’emploi et des opportunités, et as-
surerait un niveau de vie décent pour 
beaucoup de personnes.  Cela baisse-
rait d’un cran le niveau de “folie” actuel! 

On devrait arrêter de promouvoir les 
grandes exploitations et plutôt encour-
ager les plus petits agriculteurs qui font 
partie de la solution, alors que les pre-
miers sont à la source des problèmes. 

Qu’attendez-vous de vos participations 
à des conférences et débats inter-
nationaux tels que celui auquel nous 
avons assisté aujourd’hui ? 
C’est simple, je ne suis pas ici pour 

changer les esprits malintentionnés, 
je suis ici pour me connecter avec mes 
homologues producteurs agricoles, et 
je crois qu’il est essentiel de continu-
er de lutter là où il y a de l’injustice. Le 
combat contre l’injustice est perma-
nent, nous devons continuer. 
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En octobre 2016 aura lieu à La Haye 
le Tribunal International Monsanto1, 
qui s’est donné pour mission d’ 
« évaluer les faits qui lui sont re-
prochés et de juger les dommages 
causés par la multinationale »2. 
En un siècle d’existence, le géant 
de l’agrochimie a en effet accu-
mulé les scandales sanitaires et les 
poursuites judiciaires: pratiquement 
chaque produit commercialisé par 
la firme est concerné. Pourtant, 
malgré les abominations associées 
à son nom, Monsanto a traversé 
les décennies quasiment indemne. 
Retour sur quelques éléments 
stratégiques qui auront permis à 
Monsanto de perdurer. 

L’entreprise est devenue l’archétype 
de la dangereuse arrogance des mul-
tinationales, n’hésitant pas à mettre la 
main au portefeuille pour éviter une 
condamnation qui ferait jurisprudence. 
Haïe des environnementalistes , elle est 
un symbole du modèle agroindustriel 
polluant, nocif pour la nature, l’humain 

1 Le Tribunal International Monsanto est un 
tribunal symbolique, organisé par un collectif 
international de juristes et d’ONG. 
2 http://www.monsanto-tribunalf.org/pour-
quoi/

et l’avenir (contrairement à ce que vou-
lait nous faire croire son ancien slogan: 
« Nutrition, santé, avenir »). Les mé-
canismes mis en place par Monsanto 
pour se maintenir relèvent d’un double 
mouvement : lobbying et corruption 
vers les législateurs, greenwashing et 
contournement vers les publics. 

LA STRATéGIE d’OCCULTATION 
SySTéMATIQUE

Monsanto est tributaire des réglemen-
tations et des législations pour la com-
mercialisation de ses produits. L’en-
treprise identifie d’ailleurs cet enjeu 
dans son rapport annuel de 2015 : « 
l’incapacité à obtenir les permis et les 
approbations nécessaires pourraient 
avoir des effets à court et à long terme 
sur notre capacité à produire et à ven-
dre des produits actuels et futurs ». La 
France a par exemple interdit le maïs 
transgénique MON810 en 2014. Et réce-
mment, la Commission européenne a 
autorisé la culture d’OGM, mais en in-
cluant une clause permettant aux États 
membres de les interdire sur leur sol3. 

3 Audrey Garric et Pierre Le Hir, Les OGM ban-
nis par la majorité des pays européens, Le Monde, 
2 octobre 2015, http://www.lemonde.fr/europe/
article/2015/10/02/les-ogm-bannis-par-la-ma-
jorite-des-pays-europeens_4781627_3214.html

L’enjeu est de taille pour Monsanto, 
qui dépense donc énormément d’ar-
gent en lobbying, afin de faire influer 
la législation en faveur de ses intérêts 
économiques. La compagnie a déclaré 
au registre de transparence de l’Union 
Européenne avoir dépensé entre 300 
000 et 399 999 euros pour représenter 
ses intérêts auprès des institutions eu-
ropéennes pour la période de septem-
bre 2013 à août 20144. A cette somme 
s’ajoute celle des cabinets de consul-
tance auxquels elle fait appel : Hume 
Brophy déclare entre 50 000 € - 99 999 
€ pour Monsanto et, Fleishman-Hillard, 
entre 200 000 € - 299 999 €. Mais ces 
sommes sont dérisoires, comparées à 
celles que dépense la multinationale 
aux États-Unis. Monsanto aurait par ex-
emple dépensé 10,7 millions de dollars 
pour tenter de bloquer l’étiquetage des 
aliments génétiquement modifiés dans 
les États du Colorado et de l’Oregon. 
Par ailleurs, 759 212 dollars aurait été 
dépensés5 en donation à des candidats 
ou des partis en 2014. 

4 Voir le registre de transparence de l’UE: 
http://ec.europa.eu/transparencyregis-
ter/public/consultation/displaylobbyist.
do?id=678841411135-35
5 Sur le site du Center for Responsive Politics: 
http://www.opensecrets.org/orgs/summary.
php?id=D000000055&cycle=2014#invested

La méthode Monsanto
Par Louise Donnet, comité de rédaction FIAN Echo et chargée de communication chez FIAN Belgium
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Monsanto est également connue pour 
sa pratique des « portes tournantes » 
ou « porte tambour » (revolving doors 
en anglais)6. Selon le Center for Re-
sponsive Politics, « 22 des 30 lobbyistes 
de Monsanto company en 2013-2014 
ont précédemment occupé un emploi 
gouvernemental »7. Un des cas les plus 
frappants est celui de Michael Taylor. Il 
commence sa carrière en tant qu’ad-
joint exécutif du commissionnaire de la 
Food and Drugs Administration (FDA), 
pour ensuite être engagé en tant qu’av-
ocat pour le cabinet King & Spalding, où 
il représente notamment Monsanto. En 
1991, il devient Deputy Commissioner 
for Policy à la FDA, puis Administrator 
of the Food Safety & Inspection Service 
au Ministère américain de l’agriculture 
(USDA). Il retourne ensuite au cabinet 
King  & Spalding. Il est ensuite engagé 
en tant que Vice President for Public 
Policy par Monsanto. En 2010, Obama 
le nomme Deputy Commissioner for 
Foods à la FDA. Grâce à ses positions, 
Michael Taylor a pu influer sur les lég-
islations concernant les OGM. Par ail-
leurs, 12 membres de l’administration 
américaine détiennent des actions de 
la firme. 

6 « La porte tambour est une rotation de person-
nel entre un rôle de législateur et régulateur, et un 
poste dans l’industrie affecté par ces mêmes légis-
lation et régulation. Le plus souvent, ces rôles sont 
assumés séquentiellement, mais dans certaines 
circonstances ils peuvent être assumés en même 
temps. » (définition Wikipédia : https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Porte_tambour_%28politique%29)

7 http://www.opensecrets.org/orgs/summary.
php?id=D000000055&cycle=2014#invested

La multinationale a également déjà 
recouru à la corruption de manière 
avérée. Afin de favoriser l’adoption 
par l’Indonésie du coton transgénique, 
Monsanto est accusée d’avoir versé 700 
000 dollars à quelques 140 employés 
du gouvernement indonésien et à leurs 
familles entre 1997 et 2002 et 50 000 
dollars à un employé du ministère de 
l’Environnement. L’entreprise a été 
poursuivie en 2005 par la Securities 
and Exchange Commission aux Etats-
Unis pour corruption et a dû verser 1,5 
millions de dollars d’amende8. 

LA STRATéGIE dE GREENwASHING

Fondée en 1901, la Monsanto Chemical 
Company est au départ une petite en-
treprise de produits chimiques, qui va 
rapidement grandir pour devenir, au 
tournant des années quarante, un des 
dix plus gros fabricants de produits 
chimiques9, produisant notamment de 
l’aspirine, du caoutchouc, des phos-
phates, des plastiques, du polystyrène 
et des PCB. Fin des années quarante, 
l’entreprise commence la production 
du 2,4,5-T, un composant herbicide de 
l’agent orange, qui sera déversé en 
quantités énormes (environ 80 millions 
de litres) par l’armée américaine sur les 
forêts vietnamiennes durant la guerre 
du Viêt-Nam. La deuxième moitié du 
vingtième siècle sera marquée par les 

8 Eric David et Gabrielle Lefèvre, Juger les 
multinationales, GRIP, Mardaga, 2015, p.18

9 Brian Tokar, Monsanto: l’arrogance d’une 
multinationale in Le Procès de la mondialisation, 
Fayard, 2001, p.166

scandales sanitaires et les poursuites 
judiciaires. 

Monsanto va tenter de se reposition-
ner à partir des années nonante « pour 
changer son image de fournisseur de 
produits chimiques dangereux au prof-
it de celle d’une institution éclairée et 
imaginative, en croisade pour éradiquer 
la faim. »10 Robert Shapiro prend la tête 
de l’entreprise en 1993 et sera l’arti-
san principal de cette transformation, 
développant le concept d’ « entreprise 
des sciences de la vie ». « Depuis 
1997, Monsanto dit œuvrer dans le 
domaine de l’agriculture durable et se 
consacre à la production de semences 
transgéniques pour sauver l’humanité 
des défis écologiques auxquels elle 
devra faire face »11. Ce repositionne-
ment stratégique est encore à l’œuvre 
aujourd’hui, Monsanto essayant de 
se présenter comme un acteur de la 
solution à la faim, pour éviter d’être 
considéré comme un des respons-
ables. C’est la stratégie dite du contour-
nement : « Il ne s’agit pas de prouver 
que leurs produits ne présentent aucun 
danger, mais de les promouvoir com-
me autant de remèdes aux problèmes 
de malnutrition et de santé publique du 
tiers-monde. »12

10 Ibid., p.184
11 Champion Emmanuelle, Gendron Corinne, « 
Le « développement durable » selon Monsanto. 
», Ecologie & politique 2/2004 (N°29) , p. 121-133
URL : www.cairn.info/revue-ecologie-et-poli-
tique1-2004-2-page-121.htm.
12 Agnès Sinai, Comment Monsanto vend les 
OGM, Le Monde diplomatique, juillet 2001
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Parallèlement à ce repositionnement, 
Monsanto rachète plusieurs grandes 
firmes semencières : Holdens Foun-
dation, Seeds, Asgow Agronomics, De 
Kalb, Delta & Pine Land. En 1997, il « 
se scind[e] en deux entités distinctes 
en créant la compagnie chimique Solu-
tia Inc, juridiquement indépendante 
de la nouvelle Monsanto ». Monsanto 
rachète Pharmacia en 1999 puis se 
sépare de cette dernière en devenant 
une soi-disant spin-off en 2001. Cette 
série de fusion-scission a pour but de 
concrétiser le repositionnement en se 
débarrassant des casseroles du passé 
trop chimique et de se racheter une vir-
ginité : « Monsanto Company est une 
société relativement nouvelle. Bien que 
son nom et son histoire soient part-
agés avec ceux d’une compagnie créée 
en 1901, le Monsanto d’aujourd’hui est 
exclusivement dédié à l’agriculture et 
aux agriculteurs du monde entier, qui 
ont pour mission de nourrir, habiller, 
et fournir de l’énergie à une population 
toujours croissante. Monsanto est donc 
une entreprise à vocation exclusive-
ment agricole. »1. 

1 Sur le site de Monsanto: http://www.
monsanto.com/global/fr/qui-sommes-nous/
pages/l-histoire-de-monsanto.aspx

Crédit: Die Grünen Kärnten
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Lorsque vous entendez parler 
d’accaparement de terres ou de 
réforme foncière, vous pensez 
probablement tout de suite  à des 
cas dans des pays du sud. Pourt-
ant, ce phénomène de concentra-
tion foncière et d’accaparement 
des ressources agricoles est aussi 
une réalité en Europe1.  En  2013, 
la coordination européenne de Via 
Campesina et l’alliance Hands Off 
The Land ont publié un rapport ac-
cablant sur la réalité européenne. 
Presque 3 ans plus tard, la sit-
uation est loin de s’améliorer et 
certaines tendances s’accentuent. 
Retour sur les conclusions de ce 
rapport : 

1. LA CONCENTRATION 
fONCIèRE AUGMENTE 

•	 La propriété foncière en Europe est 
devenue de plus en plus inégale 

1 Cette article est largement inspiré du rapport 
exécutif de la publication La concentration 
foncière, l’accaparement de terres et les luttes des 
peuples en Europe, Hands-Off The Land (HOTL) 
Alliance,  2013

atteignant, dans certains pays, des 
proportions équivalentes à celles 
du Brésil, de la Colombie et des 
Philippines, pays connus pour leur 
distribution inégale de la terre et 
des richesses fondées sur la terre. 
L’UE compte quelques 12 millions 
de fermes mais les  grandes ex-
ploitations (100  hectares et plus) 
qui ne représentent   que   3   pour   
cent   du   nombre   total des ex-
ploitations contrôlent 50 pour cent 
de toutes les terres agricoles . 

•	 Cette  concentration de la propriété 
foncière commencée il y a des 
décennies s’est accélérée .  

•	 En Europe de l’Est, la concentra-
tion de la propriété foncière a con-
sidérablement augmenté depuis 
la chute du Mur de Berlin . De 
nombreux paysans et paysannes 
étaient en faillite   lorsque   leur   
pays   adhéra   à   l’UE   et     que   
des   produits   agricoles   fortement 
subventionnés commencèrent à in-
onder leurs marchés. Un nouveau 
groupe d’élite constitué de spécu-
lateurs et d’investisseurs a réussi 
à s’emparer de vastes étendues de 
terres.  L’argent public, par le biais 
de subventions octroyées dans le 
cadre de la Politique Agricole Com-

mune, a contribué à cette concen-
tration de terres et de richesses.  

2. LES ACCApAREMENTS 
dE TERRES AUGMENTENT

•	 De nouveaux acteurs se mettent 
à accaparer des terres, en partic-
ulier en Europe de l’Est.   Le rap-
port souligne des cas impliquant 
des entreprises chinoises qui pro-
duisent du maïs à large échelle en 
Bulgarie, des entreprises du Moy-
en Orient qui se lancent dans la 
production de céréales à grande 
échelle en Roumanie, et des entre-
prises européennes qui s’empar-
ent de terres dans de nombreux 
pays européens avec des objectifs 
divers, agricoles et non agricoles. 
De De même qu’en Éthiopie, au 
Cambodge ou au Paraguay, toutes 
ces transactions foncières ont été 
menées de manière obscure et 
non transparente. Les « accapar-
eurs » sont encore ici des sociétés 
étrangères et nationales, qui béné-
ficient d’une participation de capi-
taux européens régionaux et parmi 
lesquelles on trouve des sociétés 
de l’agrobusiness traditionnel qui 

Par Hands Off The Land (HOTL) Alliance

Concentration foncière et 
accaparements de terre en Europe
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contrôlent les chaînes   de   march-
andises   ainsi que   le   capital   
financier  avec   des   fonds   de   
pension. C’est une situation com-
parable à celle del’Amérique latine 
et de l’Asie du Sud-est.  

•	 Ceci a entraîné une plus grande 
concentration du contrôle des 
terres. 

•	 La terre est accaparée dans toute 
l’Europe pour de multiples raisons:  
production de matières premières 
pour l’industrie alimentaire 
dominée par des sociétés trans-
nationales, industrie extractive, 
bioénergie, « accaparements verts 
» avec de grandes serres solaires, 
expansion urbaine, intérêts immo-
biliers, enclaves touristiques et au-
tres projets commerciaux.  

3. LES (jEUNES) pAySAN(NE)S 
SONT déCOURAGéS à S’INSTALLER

•	 Il   s’agit   d’une   dynamique   ja-
mais   vue   d’accaparement   de   
terres   et   de   concentration fon-
cière. Les mesures de soutien de la 
PAC et les politiques nationales qui 
y sont liées ne contribuent pas à 
l’installation de nouveaux paysans 
et paysannes potentiels, et notam-
ment pas de jeunes. Ce problème   
existait déjà avant. Il est devenu 
d’autant plus grave dans le con-
texte de la concentration foncière 
croissante et de l’accaparement de 
terres   qui   progresse.   Les   ré-
gimes  actuels de   subventions   de   
la   PAC   risquent   de   continuer à 
faire   obstacle   à   un   accès   plus   
démocratique   à   la   terre   et   à 
l’installation des jeunes agricul-

teurs. L’accès à la terre constitue 
pourtant une condition essentielle 
pour la souveraineté alimentaire 
en Europe.

•	 Le point positif à noter est que, au-
jourd’hui dans toute l’Europe  de 
nombreux jeunes  sont motivés 
et prêts  à se lancer dans l’agri-
culture, et ce malgré l’idée que 
les jeunes ne s’intéressent plus à 
l’agriculture. Cet intérêt populaire 
croissant pour l’ agriculture s’in-
spire notamment de l’intérêt gran-
dissant chez les jeunes pour une 
alimentation saine, locale et pour 
une agriculture durable. Toutefois, 
vue la dure réalité des politiques 

agricoles européennes, ce qui at-
tend ces futurs paysans et pay-
sannes c’est soit de perdre leurs 
petites parcelles de terres soit de 
se voir refuser  l’autorisation de 
s’installer. Les gagnants   de   cette   
concentration   foncière   sont   fi-
nalement   les   grandes   exploita-
tions industrielles, qui mettent en 
place un système agricole qui a de 
graves  impacts environnementaux 
et sociaux.

4. LES LUTTES dES pAySANS 
ET dES pEUpLES GAGNENT dU 
TERRAIN 

L’espoir d’arrêter et de contrer l’ac-
caparement de terres en Europe ex-
iste heureusement chez nombre de 
ces groupes sociaux. L’étude souligne 
l’émergence en Europe de nouveaux 
mouvements ruraux et urbains, issus 
de  toutes les classes et de  professions 
diverses.  Comme dans de nombreuses 
régions du monde,ils mènent des ac-
tions,  contre la concentration foncière 
et les accaparements de terres, et ils 
ont aussi une approche   pro-active, en 
cherchant à occuper des terres et pro-
poser des alternatives. (...) Ces luttes 
transforment les espaces urbains et 
ruraux en de nouveaux champs de 
bataille dans la lutte pour le contrôle 
du destin de l’agriculture européenne. 
Elles mettent également en en évi-
dence l’urgente nécessit d’une lutte 
politique réellement transnationale 
contre l’ accaparement actuel d’une 
des ressources les plus essentielles 
pour l’humanité, la terre sur laquelle 
nous vivons. 

dES LUTTES dIvERSIfIéES
                   
Partout dans le monde, des mou-
vements de citoyens et d’organisa-
tions de la société civile contestent 
l’appropriation de terres agricoles 
par des acteurs puissants. L’étude 
est  riche en cas concrets de luttes 
pour la réappropriation de la terre: 
de la communauté de Narbolia, en 
Sardaigne, qui se mobilise contre 
l’utilisation de terres agricoles de 
première qualité pour des projets 
photovoltaïques, à la « zad » et 
l’opposition au projet d’aéroport  à 
Nantes, en france, en passant par 
des luttes comme celle du SOC en 
andalousie, où des paysans sans 
terres occupent collectivement la 
terre et la cultivent en ayant re-
cours à des systèmes agricoles 
écologiques, et SoLiLa à vienne où 
des jeunes se sont réunis pour « 
squatter » une terre urbaine fertile 
et pour la destiner à une agricul-
ture soutenue par la communauté 
et les potagers urbains et ainsi la 
protéger d’une conversion en pro-
jets commerciaux urbains.



17

Depuis 6 ans, le Resap organise 
chaque 17 avril, journée mondiale 
des luttes paysannes, une mo-
bilisation en Belgique destinée à 
mettre en avant l’importance de 
soutenir un autre modèle ali-
mentaire. Le Réseau de Soutien à 
l’Agriculture Paysanne a 6 années 
d’existence et est composé d’asso-
ciations, de citoyen-ne-s, activistes 
et collectifs divers. C’est une asso-
ciation de fait et un réseau informel 
d’échanges, de réflexion et d’élab-
oration d’actions collectives de 
sensibilisation destinées à soutenir 
concrètement, par des actions de 
terrain, l’agriculture paysanne et la 
souveraineté alimentaire : en par-
ticulier en Belgique et en solidarité 
avec les paysan-ne-s du Sud.

 
RETOUR SUR 6 ANNéES 
d’ACTIVITéS

Six ans c’est peu d’années pour éval-
uer le chemin parcouru et l’impact 
obtenu, tant le modèle agro-industriel 
a détruit l’agriculture paysanne dans 

nos régions, et que la tâche collective 
est gigantesque pour reconstruire une 
agriculture paysanne qui est la seule 
à pouvoir garantir notre souveraineté 
alimentaire. En 6 ans, nous avons or-
ganisé des réunions, mis en place des 
mobilisations ou actions à Bruxelles et 
ailleurs en Belgique, lors des 17 avril 
ou à d’autres occasions en lien avec la 
question des semences ou de la PAC. 
Nous avons accueilli en Belgique des 
ami-e-s européens à plusieurs repris-
es1, et nous en avons rencontré d’au-
tres en Autriche, en 2011 à l’occasion 
du Forum européen « Nyeleni » pour la 
Souveraineté Alimentaire.  Nous avons 
soutenu des activistes du FLM accusés 
à tort par la justice d’être des malfait-
eurs et nous sommes devenus « pa-
tatistes »2. Des multiples interventions 
ont été faites après des documentaires 
ou des spectacles, dans des débats, via 
des communiqués de presse dans les 
médias, dominants comme alternat-
ifs…Tout ceci a contribué à sensibiliser 
davantage le public à l’agriculture pa-
ysanne.

Nous avons soutenu la création du 
Mouvement « Terre-en-Vue » pour 

1 « Good Food March », « Free Our Seeds »,...
2 http://www.fieldliberation.org/

lutter contre la difficulté de l’accès à 
la terre dans nos régions. Nous nous 
sommes à plusieurs reprises rassem-
blé-e-s lors des 17 avril autour du slo-
gan « Pas de terre sans paysans, pas de 
paysans sans terre ! » lors de bourses 
de semences, de rassemblement, de 
fêtes. Puis nous avons décidé d’aller un 
cran plus loin dans l’enracinement de 
nos luttes à l’occasion du 17 avril 2014.

LE 17 AVRIL 2014, UN TOURNANT ? 

Ce jour-là, suite à la conviction de 
quelqu’un-e-s, un appel du Resap a été 
lancé afin d’aller planter des patates 
sur le terrain du « Keelbeek », un ter-
rain anciennement cultivable qui a été 
vendu et est aujourd’hui menacé par le 
projet de construction d’une Maxi-pris-
on pour l’État Belge. Malgré l’inter-
diction de la « Régie des Bâtiments » 
propriétaire du terrain, 400 personnes 
ont désobéï collectivement en plantant 
des centaines de patates sur une part-
ie du terrain. Ce fut la première action 
marquante de désobéissance civile du 
Resap.

Peu après, une série d’activistes d’hori-
zons divers ont occupé et habité durant 
1 an la zone, en ont fait une ZAD (Zone 

Par Sébastien Kennes, membre du Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (Resap).

Quelle résistance créative pour soutenir et  
amplifier l’agriculture paysanne en Belgique?
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À Défendre). Un potager a été lancé, 
des événements festifs s’y sont dérou-
lés, des cabanes y ont été construites, 
tout ça contribuant à faire converger 
les luttes, à créer de la vie, et faire ré-
fléchir à la manière dont sont « gérés 
» nos territoires. Mais les occupant-e-s 
se sont fait expulser manu militari par 
la Police en septembre 2015, et la ZAD 
a été détruite par la police. La justice 
a jugé par la suite que l’expulsion était 
illégale…

LE TERRAIN dU KEELBEEK, UN 
SyMBOLE dE LA LUTTE CONTRE 
LE BéTON «  ET SON MONdE » ?

Alors quel lien réel entre ces 18 hect-
ares à Haren et les luttes paysannes 
? Cette mobilisation et son occupation 
ont permis non seulement de faire con-
naître ce méga-projet socialement in-
utile et écologiquement nuisible, mais 
aussi de remettre à l’agenda de la so-
ciété civile la nécessité de préserver 
les espaces naturels et les terres ar-
ables en milieu urbain et péri-urbain1. 
Rappelons qu’environ 240 hectares « 
cultivables » sont disponibles en Ré-
gion Bruxelloise et qu’une partie de 
ces espaces sont menacés par divers 
projets immobiliers alors que le nom-
bre de logements et bâtiments vides à 
Bruxelles est très important, ce qui est 
socialement inacceptable.

Bien sûr, la souveraineté alimentaire 
d’une Région comme Bruxelles ne pas-
sera pas uniquement par l’agriculture 

1 Voir à ce sujet le travail de la plate-forme « 
Haren Under Arrest » : http://www.harenunder-
arrest.be/fr/

urbaine et nous aurons surtout besoin 
d’une agriculture en milieu rural qui soit 
familiale et paysanne, respectueuse du 
vivant et de tous les êtres humains, en 
circuits courts avec les villes. Mais en 
2016, dans les villes comme dans les 
campagnes, au Sud comme au Nord de 
la planète, des terres sont menacées et 
notre capacité collective à faire face à la 
destruction capitaliste de l’agriculture 
paysanne reste insuffisante, même si 
le nombre de projets et personnes mo-
bilisées en faveur d’un autre modèle 
alimentaire est quant à lui exponentiel.  

Haren est un symbole du grignotage de 
la nature par les villes et bétonneurs de 
tous bords, qui sont souvent guidés par 
le profit, quel qu’en soit la réalisation 
qui est derrière: prisons, logements, 
usines, carrières, complexes divers, 
zoning industriel ou commercial...Nous 
devons leur résister de façon créative, 
en enracinant nos luttes dans une réal-
ité concrète, là où des terres arables 
sont menacées, où des gens vivent, en 
y créant des projets d’agriculture pay-
sanne qui augmentent à long terme la 
qualité de vie de la société toute entière.

RéSISTER, OCCUpER, SEMER

En France, « Sème ta zad » est un ap-
pel à cultiver les terres qui a été lancé 
dans le cadre de la mobilisation et oc-
cupation de terres, contre le projet de 
construction d’un nouvel aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes(NDDL)2 dans 
la région de Nantes. Une occupation de 
la zone toute entière (rebaptisée pour la 

2 Plus d’infos sur l’appel : http://zad.nadir.org/
spip.php?rubrique44

première fois « ZAD ») a été lancée par 
des activistes avec l’appui de familles 
paysan-ne-s qui refusaient de partir. 
Après la tentative d’expulsion violente 
de l’État français lors de « l’opération 
César » fin 2012, après des semaines 
d’affrontements avec les forces de 
l’ordre puis leur départ face à la ré-
sistance...des projets collectifs y ont 
émergé. Malgré la difficulté du « vivre 
ensemble » et les divergences sur les 
tactiques à adopter, la mobilisation 
contre le projet a gagné en puissance et 
des convergences multiples ont eu lieu. 
Peu à peu, les différentes composantes 
de la lutte (Agriculteurs, Confédération 
Paysanne, associations écologistes, 
milieux autonomes, mouvements écol-
ogistes, altermondialistes et d’extrême 
gauche…) ont réussi à affirmer  une 
unité entre opposant-e-s et en 2016, 
la construction de l’aéroport n’a pas 
démarré. La ZAD est pour le moment 
préservée et s’est transformée en un 
vaste espace d’expérimentation agri-
cole et sociale avec le lancement et ren-
forcement de divers lieux de production 
pour un autre système alimentaire3.

ALORS QUEL RôLE pOUR NOS 
MOUVEMENTS SOCIAUx EN 
BELGIQUE ?

Un scénario « NDDL » est-il envisage-
able en Belgique ? N’avons-nous pas 
chez nous aussi de multiples espaces 
de territoires menacés ? La Wallonie a 
perdu 60.000 ha agricoles en 30 ans au

3 Voir des exemples via : http://reporterre.org/
La-Zad-de-Notre-Dame-des-Landes et http://
www.bastamag.net/A-Notre-Dame-des-Landes-
mille-et-un-projets-pour-inventer-un-autre-
monde
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profit de l’urbanisation, c’est-à-dire en-
viron 1200 fermes moyennes. Pourtant 
aujourd’hui, des organisations Nord-
Sud, environnementales et d’éducation 
permanente, des syndicats agricoles se 
mobilisent sur des questions essenti-
elles comme le bail à ferme en Région 
wallone ou la protection des terres ar-
ables en périphérie de la Région brux-
elloise. Ce travail de plaidoyer politique 
a son importance en vue de modifier 
certaines lois, mais nous devons nous 
poser aussi la question de la complé-
mentarité des moyens de poursuivre 
nos luttes à long terme. Nous devons, 
en dehors de nos mobilisations clas-
siques, imaginer et emprunter collec-
tivement « d’autres voies » afin d’as-
surer aux générations futures, à long 
terme et en dehors de tout calendrier 
politique officiel, des systèmes alimen-
taires locaux de qualité . Résister c’est 
créer, et créer c’est résister.
La Belgique n’est pas la France. L’his-
toire de nos syndicats paysans est 
différente et les organisations belges 
similaires à « La Conf’ » (Confédération 
Paysanne) en France - le MAP et la FU-
GEA - membres de la Via Campesina, 
n’ont pas la même force de frappe pour 
mener seuls leurs luttes, leur ancrage 
dans les mouvements sociaux en Bel-
gique n’étant pas aussi marqué qu’en 
France. Pourtant de nombreux jeunes 
souhaitent « se lancer » et ne trouvent 
pas facilement de terres, souhaitent « 
reprendre » la ferme de leurs parents 
mais ils sont endettés, de nombreux 
groupes de « mangeurs » se créent et 
souhaitent soutenir des paysan-ne-s, 
mais des centaines d’agriculteur-rice-s 
sont en détresse et se sentent seuls…
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Cependant, on n’a jamais autant parlé 
d’alimentation durable, de bio, de 
restaurants slow food, on n’a jamais 
autant vu de documentaires sur la réal-
ité de l’agriculture d’aujourd’hui. Les 
initiatives de transition et alternatives 
en lien avec l’alimentation se multi-
plient partout ; ceintures alimentaires, 
coopératives, marchés paysans, can-
tines biologiques…Un mouvement est 
donc bel et bien en marche. Et il faut 
reconnaître, que le soutien de pro-
jets par des financements publics est 
un des moteurs de cette émergence. 
Mais le bon sens humain, la prise de 
conscience systémique des enjeux, 
et l’envie pressante et urgente d’une 
Toute Autre Alimentation par une part 
croissante des populations est un autre 
moteur plus déterminant encore. Est-
ce suffisant ?

« RECLAIM THE fIELdS », UNE 
OpTION MANQUANTE dANS NOS 
MOUVEMENTS ?

S’organiser collectivement ! Sans 
dépendre des seuls financements pub-
lics pour s’assurer une autonomie à 
long terme. Entre paysans et mangeurs, 
entre agriculteurs conventionnels sou-
haitant la transition et associations de 
sensibilisation promouvant la transition 
agroécologique, entre activistes et ci-
toyen-ne-s. Pour enfin se réapproprier 
les terres cultivables et notre alimenta-
tion, quitte à désobéir à la loi, à occuper 
des terres, pour au final semer des al-
ternatives complémentaires à tout « ce 
qui se fait déjà », il nous faut envisager 
une initiative complémentaire et par-
allèle, la plus horizontale possible, sans 
forme d’autoritarisme ni de hiérarchie.

Est-ce que le Resap peut faire cela ? Il le 
fait en partie déjà...Mais nous manquons 
de ressources activistes et citoyennes 
par rapport à l’énergie et aux « moyens 
» déployés par les organisations struc-
turées. Peu dans le Resap (et ce n’est 
pas une critique) ont le temps, l’énergie 
et la possibilité de s’impliquer dans la 
désobéissance civile, des occupations, 
des actions directes non violentes, des 
échanges de savoirs. Il nous faudrait 
peut-être bien nous inspirer de réseaux 
comme « Reclaim The fields ». C’est un 
réseau autonome de paysan-ne-s sans 
terres et de paysanNEs en devenir, se 
sentant proche de la Via Campesina 
et composé de personnes qui veulent 
retrouver le contrôle de la production 
alimentaire. Son but est de défendre la 
souveraineté alimentaire, d’encourager 
les gens, surtout les jeunes, à rester 
ou à retourner en milieu rural. Par des 
rencontres régulières, des actions dé-
terminées et en lien avec des initiatives 
existantes, ce réseau essaie de soutenir 
et créer des alternatives au capitalisme 
au travers d’initiatives et de modes de 
production coopératifs, collectifs, au-
tonomes et à petite échelle. Un peu à 
l’image du travail effectué par le FLM 
- Fields Liberation Mouvement - en Bel-
gique.

Ainsi, en lien avec les initiatives existan-
tes, afin d’ouvrir de nouveaux espac-
es de convergences entre différentes 
composantes de nos luttes, dans les 
fermes, les potagers, les villes et villag-
es qui font face à la menace du « béton 
» et son monde, rencontrons-nous en-
core davantage. Afin d’envisager d’au-
tres formes d’agir, ici et maintenant, 
de freiner le rouleau compresseur de 

l’agro-industrie, de construire des nou-
velles solidarités et stratégies, profi-
tons de l’énergie et des rencontres du 
17 avril 2016 pour envisager avec tous 
ceux-celles qui le souhaitent la relance 
d’un collectif « Reclaim The Fields Bel-
gium » ou le renforcement d’initiatives 
similaires existantes.

Resistance is Fertile !
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Groupements solidaires de 
l’agriculture paysanne, droits des 
paysans,… Depuis ces dernières 
années, on assiste à une volonté 
de protéger les paysans. Mais où 
seront-ils en 2050 ? Pour ouvrir 
le débat sur les modèles de pro-
duction agricole visant à favoriser 
et orienter les politiques, Solagro, 
un bureau d’expertise sur les 
transitions énergétiques et agri-
coles basé à Toulouse, a construit 
un modèle prospectif pour le cas 
français, à l’horizon 2050, scénario 
à la fois « désirable, crédible, et 
compréhensible ». Rencontre avec 
Isabelle MEIFFREN, coordinatrice 
de projet pour Solagro.

Quel est le principal intérêt de con-
struire un scénario des systèmes ag-
ricoles et alimentaires futurs ? 

Nous pensons qu’on aura de plus en 
plus besoin de prospectives globales. 
L’intérêt de la démarche par scénario 
est qu’il donne des données chiffrées 

sur des enjeux environnementaux ma-
jeurs. Mais nos sociétés ont l’habitude 
de raisonner en filière : la biodiversité, 
le climat, l’énergie, l’agriculture, l’en-
vironnement, … Nous avons essayé de 
tout rassembler. L’intérêt d’Afterres 
20501 réside dans le fait qu’il est à la 
fois un scénario agricole, un scénar-
io alimentaire, mais aussi un scénario 
énergétique, un scénario foncier, etc… 
Tout en tenant compte de l’évolution 
démographique, Afterres2050 part du 
principe que nous devons avoir accès 
à une alimentation 
saine, produite avec 
le moins possible de 
pesticides, d’engrais 
chimiques, d’eau, …

Afterres, c’est en-
core en quelque 
sorte le scénario des 
scénarios. Il y inter-
roge d’autant plus 
le devenir du monde 
rural que ce dernier est au cœur de la 
production alimentaire, et de la valori-
sation des ressources. C’est lui qui va 

1 http://afterres2050.solagro.org/a-propos/
le-projet-afterres-2050/

devoir, en plus de nous nourrir, nous 
fournir les matériaux (bois, éco-matéri-
aux) de substitution au pétrole lorsqu’il 
sera plus rare… 

Afterres n’oublie pas non plus d’être 
un scénario « solidaire ». Le scénario 
maintient, tout en les réorientant, nos 
exportations, notamment vers le sys-
tème Europe-Méditerranée : il prévoit 
une augmentation des exportations de 
céréales vers l’Afrique du Nord et le Moy-
en Orient, régions qui vont être de plus 

en plus fragilisées 
par le changement 
climatique. Et si 
les sécheresses 
accumulées ces 
dernières années 
dans le croissant 
fertile, notamment 
en Syrie n’expliquent 
pas à elles seules le 
déclenchement des 
guerres en cours, 

elles ont fourni un terreau sur lequel la 
guerre a pu prospérer. 

Par Maud Hallin et Antoine Hermelin, du comité de rédaction FIAN Echo

“afterres2050 prend le 
meilleur des pratiques 
connues à ce jour, dans 

tous les domaines, et les 
généralise à un rythme 

qui nous paraît 
réalisable.“

Vers un agriculture durable, désirable et 
crédible? Le scénario Afterres2050

Rencontre avec  Isabelle Meiffren



22

Il ne s’agit donc pas de relocaliser en-
tièrement l’agriculture ?

Une relocalisation complète de l’ag-
riculture et de l’alimentation est-elle 
souhaitable ? Réalisable ?  Nous ne 
posons pas le débat en ces termes ! Il 
ne s’agit pas d’imaginer la fermeture 
des frontières : nous consommerons 
par exemple toujours du thé, du café 
et des oranges. Les produits agricoles 
ont toujours circulé dans le monde, 
en France et en Europe. Mais il s’agit 
finalement de produire ce que nous 
pouvons produire, au plus près des be-
soins, en tournant le dos aux gaspill-
ages, de manière cohérente. Et si nous 
continuons d’importer des légumes, 
des fruits, nous réduisons par ailleurs 
drastiquement nos importations de 
soja destiné à nourrir le bétail…Tout 
cela ne se fait pas en un jour, mais c’est 
la dynamique. Et Afterres2050 n’est 
pas non plus un scénario du retour à la 
petite paysannerie autarcique : c’est un 
scénario où on produit à peu près au-
tant qu’aujourd’hui mais où on nourrit 
les gens différemment : moins de lait 
et de viande, plus de céréales, de légu-
mineuses, de fruits et légumes, mais 
avec une plus grande production de 
biomasse pour l’énergie et les matières 
premières, et moins de gaspillages.

Est-ce un scénario concrètement en-
visageable ?

Afterres2050 prend le meilleur des pra-
tiques connues à ce jour, dans tous les 
domaines, et les généralise à un rythme 
qui nous paraît réalisable. C’est une 
proposition, un outil de débat et d’appui 
aux acteurs, adossé à du quantitatif rel-

ativement solide. La société, dans sa di-
versité, est libre de le mettre en œuvre 
ou pas. Afterres2050 montre un che-
min, une voie, ça peut conforter mais 
ça peut aussi bousculer car il implique 
un changement profond de modèles, 
agricole, alimentaire, énergétique. Par 
exemple, lorsqu’on dit que l’élevage et 
la taille du cheptel vont se réduire for-
tement (ils se réduisent  d’ailleurs déjà 
fortement, le modèle suit les tendances 
en cours), ça ne fait pas plaisir à tout le 
monde. Afterres2050 invite aussi cha-
cun à se prendre en main ! 

A quoi ressemblera le métier d’ag-
riculteur du futur ? Sera-t-il fort dif-
férent d’aujourd’hui ? 

Le scénario n’y répond pas, et qui peut 
le dire ? Nous sommes persuadés que 
l’agriculteur du futur produira aussi de 
l‘énergie, des matières premières. Son 
métier sera plus riche, diversifié 

qu’aujourd’hui. Afterres remet de la 
complexité dans un système qui a été 
simplifié à l’extrême. L’agriculteur de 
demain sera sûrement différent de l’ag-
riculteur conventionnel d’aujourd’hui. Il 
pratiquera une agriculture très riche en 
matière grise, en intelligence collective, 
il va expérimenter de nouvelles formes 
de mutualisation et d’occupation de 
l’espace. Il y a plein de choses à réin-
venter !
L’agroécologie, qui est le cœur de l’évo-
lution agricole du scénario, demande de 
revenir aux fondamentaux de l’agron-
omie, cela demande de comprendre 
comment fonctionne une culture, avec 
ses prédateurs, le climat, le sol, … c’est 
une agriculture de savoirs ! 

A quoi ressemblera une ferme 2050 ? 

Nous y réfléchissons : quelle est la 
bonne échelle pour une ferme ? Com-
ment vont s’organiser et se répartir 
les « productions » dans les territoires 
? Quels seront les savoirs qu’il faudra 
maitriser ? Quels seront les besoins de 
personnel par hectare ? Est-ce que le 
métier d’agriculteur c’est obligatoire-
ment bosser 80 heures par semaine 
sans vacances ? Quelle place pour les 
nouvelles technologies ? Autant de 
questions que font émerger nos pro-
spectives, et que nous abordons de 
manière assez ouverte, en essayant de 
nous détacher de la vision unique de la 
petite ferme dans la prairie.

par quoi faut-il commencer pour être 
dans une dynamique Afterres 2050 ?

Par la formation, et encore la formation 
! Il faut former les conseillers agricoles 
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et les agriculteurs aux méthodes qui 
nous permettent de nous affranchir 
des pesticides, des engrais,… d’avoir 
une agriculture moins gourmande en 
eau, en énergie, moins vulnérable au 
changement climatique. Les pesticides 
(et les engrais) c’est comme les antibi-
otiques ! Ce n’est pas automatique si il 
y a des haies, des bocages, de la bio-
diversité, du mélange de cultures pour 
éviter les invasions de ravageurs ! Les 
drones pourquoi pas ? Mais cela ne ré-
soudra pas tout ! Nous ne sommes pas 
anti-haute-technologie, nous sommes 
s i m p l e m e n t 
assez réservés 
sur les perfor-
mances parce 
que jusqu’à 
présent ça n’a 
pas donné des 
fruits positifs. 
L’agr icul ture 
de précision 
par satellite 
se développe, 
mais ce n’est 
pas pour ça 
que la consommation de pesticides a 
diminué. Il faut d’abord remettre des 
gens dans les champs et qu’il y ait un 
vrai souci de recréer de la fertilité, de 
recréer des équilibres écologiques pro-
ductifs. L’agriculteur de demain devra 
aussi dialoguer avec la recherche. 

Les agriculteurs seront-ils plus nom-
breux en 2050 ?

C’est une question récurrente : Votre 
scénario, c’est combien de fermes ? 
Combien d’emplois ? Mais qui peut, qui 
ose dire combien d’emplois le scénario 

tendanciel va créer, faire disparaître… ? 
Nous avons donc retroussé nos man-
ches, produit un scénario tendanciel, 
et essayé de voir comment les emplois 
pouvaient évoluer… C’est une première 
trajectoire.
Elle montre qu’Afterres2050 perd 
moins d’emplois que le scénario ten-
danciel mais continue à en perdre1. 
Mais il y aura peut-être d’autres activ-
ités connexes liées à la diversification. 
La diminution du nombre des agricul-
teurs est calculée sur la production ag-
ricole, mais pas sur les emplois qui se 

créent par exemple 
par la production 
d’énergie, … On ne 
sait pas ce qu’il va 
se passer dans les 
filières intermédi-
aires. Il y aura la 
création de nou-
velles activités, et 
surtout, la création 
d’un pouvoir d’ach-
at des ménages es-
timé à 10 milliards 
d’euros, grâce à 

une alimentation moins chère (moins 
de viande) ; pouvoir d’achat qui va avoir 
un impact sur l’économie.

Comment pensez-vous qu’il faut agir 
pour réaliser la transition vers plus 
de diversification ? Quel est le rôle des 
agriculteurs ? des pouvoirs publics ?

Le rôle des pouvoirs publics, c’est que 

1 Les premières évaluations so-
cio-économiques du scénario montrent une 
création nette de plus de 140.000 emplois. Voir 
ici :  http://afterres2050.solagro.org/2016/02/af-
terres2050-un-solde-net-de-148-000-emplois/

le rythme d’artificialisation des sols 
ralentisse. La préservation des terres 
agricoles, c’est important ! Il faut aussi 
mieux valoriser ces agricultrices et 
ces agriculteurs qui ont aujourd’hui 
un savoir-faire fabuleux : certains cul-
tivent jusqu’à 10-12 cultures sur leur 
ferme, en rotation longue, avec beau-
coup d’audace et des connaissances 
incroyables en agronomie. Ceux-là font 
déjà Afterres2050, ce sont des espèces 
de magiciens de l’agronomie ! Ce type 
de pratiques commence à s’infuser tout 
doucement dans l’enseignement, dans 
les médias, mais trop doucement.

Autre question : comment  « embarquer 
» les ménages, notamment les urbains 
dans ce modèle de société ? Comment 
donner envie de modifier notre alimen-
tation, rendre les circuits courts ac-
cessibles à plus de monde ? Parce que 
les urbains vont aussi devoir changer 
leur rapport à l’alimentation, repasser 
à du circuit court, à d’autres modes de 
consommation, d’autres rapports avec 
leurs campagnes, leurs producteurs. 
Ils sont aussi une clef importante de 
l’équation. Le challenge c’est de mettre 
tout le monde autour de la table et 
créer une envie collective (et politique) 
de définir un nouveau contrat entre la 
ville et nos campagnes basé sur les 
valeurs et les attendus d’un scénario 
global, comme Afterres2050. C’est un 
joli projet politique ! Il faut qu’il y ait des 
pouvoirs publics qui aient envie de se 
poser la question pour construire une 
feuille de route. Afterres2050 peut aid-
er à construire cette feuille de route, 
des stratégies, définir des priorités. 
C’est aussi un outil pédagogique, qui 
doit donner confiance.

«Le challenge c’est de mettre 
tout le monde autour de la 

table et créer une envie col-
lective (et politique) de définir 
un nouveau contrat entre la 
ville et nos campagnes basé 
sur les valeurs et les atten-

dus d’un scénario global, 
comme afterres2050. »
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Que signifie pour vous être paysan ?

Paysan, c’est une connotation syndicale 
très forte. Or il faut réunir tout le monde 
pour un vrai débat. Donc Afterres2050 
parle de manière neutre d’agricul-
teurs et d’agricultrices ! Sans fermer 
la porte à personne … Ni à l’agriculture 
biologique, ni à l’agriculture paysanne, 
ni à l’agriculture conventionnelle… Les 
métamorphoses ne seront pas les 
mêmes, ni de même intensité !

Est-ce que vous avez eu des retours 
des politiques ou des agriculteurs ?

Certaines régions étaient volontaires 
pour faire tourner le modèle à l’échelle 
de leur région, et de débattre des résul-
tats. Tout cela nous a permis d’affiner 
nos paramètres de modélisation, et de 
consolider notre version nationale.  Et 
cela a permis d’ouvrir des débats de 
qualité, avec une grande diversité d’ac-
teurs, qui n’étaient pas tous acquis, loin 
de là, au scénario. Afterres2050 n’est 
pas un scénario consensuel peut être, 
mais il ouvre tous les débats en même 
temps ! 

dans quelle mesure votre modèle est-
il applicable à la Belgique ? 

La Belgique, ça ne nous fait pas peur ! 
C’est comme une ou deux grandes ré-
gions de France, donc on peut faire un 
scénario Afterres2050 en Belgique. En 
revanche, un scénario Afterres2050 
pour l’Europe, cela pourrait avoir du 
sens mais il faudrait alors qu’on mod-
ifie la modélisation et les tableurs. Car 
lorsque l’on fait des modélisations ré-
gionales, on essaie de redéfinir des 

unités de productions types selon 
Afterres2050. Mais sur une échelle 
comme l’Europe, les types de fer-
mes peuvent fortement varier. Et bien 
évidemment, nous nous y préparons.

Crédit: G.Berry
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Qui aurait prédit, il y a vingt ans, 
qu’un collectif de paysans deviendrait 
le plus grand mouvement social 
international ? Dans les années 
1990, alors que triomphe l’agro-in-
dustrie, menaçant les petits ag-
riculteurs de disparition, la Via 
campesina (la voie paysanne, en 
espagnol) relève le défi de défen-
dre un autre modèle. Représentant 
plus de 200 millions d’agriculteurs 
dans 79 pays, le mouvement est 
parvenu à faire reconnaître au 
plus haut niveau la justesse de ses 
luttes, pour la souveraineté alimen-
taire des peuples et la promotion 
des semences paysannes, contre 
l’accaparement des terres ou la 
violence subie par les femmes.
        
C’était en juin 2013. Une onde d’émotion 
parcourt l’arène du Padepokan Pencak 
silat Indonesia. Dans ce centre sportif 
de la banlieue de Jakarta, en Indonésie, 
dédié au silat (art martial national), la 
voix d’Elizabeth Mpofu s’élève crescen-
do et enflamme les quelque 500 partic-
ipants, paysans venus de partout pour 

la conférence internationale que la Via 
campesina tient tous les quatre ans. 
Cette Zimbabwéenne de haute stature, 
jusque-là assez discrète, vient de faire 
éclater son charisme, alors que Henry 
Saragih, secrétaire général du Serikat 
petani Indonesia (Syndicat des paysans 
d’Indonésie, SPI) vient de lui trans-
mettre pour quatre ans le mandat de 
direction de l’exécutif du mouvement 
international.
Pour la première fois en vingt ans d’ex-
istence, l’organe de pilotage de la Via 
campesina s’installe en Afrique1, et 
sous la responsabilité d’une femme. 
Elizabeth Mpofu, qui préside le Zim-
babwe smallholder organic farmers 
forum (Forum des petits paysans bio 
du Zimbabwe, Zimsoff), veut renforcer 
les actions pour mettre fin à la violence 

1 Le mouvement s’organise de façon décen-
tralisée au sein de 9 régions. La coordination 
entre les régions est gérée par le Comité de Co-
ordination International qui est constitué d’une 
femme et d’un homme élus par les organisa-
tions membres de chaque région. Le secrétariat 
opérationnel international se déplace selon 
une décision collective prise tous les 4 ans par 
la Conférence Internationale. Il est passé de la 
Belgique (1993-1996) au Honduras (1997-2004) 
pour s’installer ensuite en Indonésie jusqu’en 
2013.

contre les femmes — l’une des cam-
pagnes majeures du mouvement —, 
pour donner plus de place aux jeunes 
en milieu rural et pour promouvoir 
les semences paysannes. Autant de 
thématiques déclinées ensuite dans les 
organisations paysannes nationales qui 
composent la Via campesina.

« UN VéRITABLE MOUVEMENT, 
pAS UN SIMpLE fORUM »

En 1993, le mouvement naissait en 
Europe de l’intuition de quelques agri-
culteurs syndiqués, qu’il fallait porter 
la voix de la petite paysannerie sur la 
scène internationale, afin de résis-
ter au laminoir d’une mondialisation 
néolibérale qui prenait résolument 
pied dans l’agriculture. À Jakarta, la Via 
campesina, participante assidue des 
forums sociaux mondiaux depuis leur 
origine, s’est imprégnée un peu plus 
de la conscience d’être devenue un ac-
teur de premier plan de l’altermondial-
isation. Rafael Alegría, dirigeant d’une 
coopérative agricole hondurienne et 
cadre de l’époque pionnière, semble 
presque s’en étonner : « Nous sommes 
devenus le plus grand mouvement so-
cial international ! »

Par Patrick Piro, journaliste (Bastamag). 
Article paru initialement sur www.bastamag.net, site d’information en ligne en juillet 2013.

Via Campesina: 200 millions de paysans 
s’unissent pour une autre agriculture
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À Jakarta, 33 organisations ont rejoint 
la Via campesina, portant le nombre de 
ses membres à 1641, issus de 79 pays 
et représentant plus de 200 millions de 
paysans en Afrique, Asie, Amériques 
et Europe. « Nous sommes parve-
nus à nous doter d’une vision collec-
tive cohérente, il s’agit d’un véritable 
mouvement, pas d’un simple forum », 
souligne Paul Nicholson, dirigeant du 
syndicat paysan basque espagnol Ehne 
et l’une des âmes historiques de la Via 
campesina.

EN pREMIèRE LIGNE fACE AU 
SySTèME CApITALISTE

Dans la salle, Pablo Solon, ancien 
ambassadeur de Bolivie. Aujourd’hui 
directeur de l’ONG altermondialiste 
Focus on the global South (Bangkok), 
il assiste pour la première fois au ras-
semblement quadriennal, en observa-
teur stratège. « La Via campesina est 
un mouvement avant-gardiste. Là où 
des réseaux syndicaux en restent sou-
vent à des luttes catégorielles, ce mou-
vement a su s’engager bien au-delà des 
revendications paysannes et indigènes, 
remettant en cause le libre échange, 
priorisant le lien à la nature, menant 
campagne contre le dérèglement cli-
matique, etc. Autant de luttes centrales 
pour affronter le système capitaliste 
aujourd’hui. »

En l’espace d’une demi- décennie, la Via 

1 La Via campesina dénombre 15 organisa-
tions membres en Afrique, 7 en Amérique du 
Nord, 40 en Amérique du Sud, 35 en Asie, 27 en 
Amérique Centrale, 13 dans les Caraïbes, 27 en 
Europe. http://viacampesina.org/fr/index.php/
organisation-mainmenu-44/les-membres-main-
menu-67

campesina s’est trouvée en première 
ligne alors que montaient des assauts 
sans précédent contre l’agriculture 
paysanne. La crise mondiale des prix 
alimentaires de 2008, en partie due à 
la spéculation sur les céréales, a vu 
plusieurs centaines de millions de ru-
raux démunis rejoindre les rangs des 
personnes souffrant de la faim dans 
le monde. L’accaparement des terres 
agricoles a pris une ampleur inédite, 
expropriant des dizaines de milliers 
de petits paysans, qu’il s’agisse, pour 
des pays du Golfe ou d’Extrême-Orient, 
de faire produire une partie de leurs 
aliments en Afrique ou en Amérique 
latine, ou bien pour les pays du Nord 
de compenser leurs émissions de CO2 
en plantant des forêts industrielles. « 
Nos initiatives sont aujourd’hui atten-
dues par les autres mouvements soci-
aux et les ONG engagés sur ces luttes 
planétaires », signale Henry Saragih, 

l’ancien président. Pour le Mouvement 
des sans-terre brésiliens, l’un de ses 
membres les plus radicaux, la Via cam-
pesina se doit aujourd’hui d’être plus 
offensive pour assumer ce rôle nou-
veau dont les contours se dessinent.

LA SOUVERAINETé ALIMENTAIRE 
COMME éTENdARd

Depuis l’origine, le mouvement 
revendique, comme un étendard, la 
souveraineté alimentaire des peuples 
— le droit à choisir leur alimentation 
et à en garantir un approvisionnement 
local et indépendant. Cette idée est au-
jourd’hui admise au plus haut niveau, 
comme le démontre un message vidéo 
transmis à l’assemblée par Olivier de 
Schutter. « Dans le monde, 2,6 milliards 
de personnes dépendent de la petite ag-
riculture. C’est là qu’il faut investir pour 

Crédit: Patrick Piro
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le futur, en soutenant des modèles qui 
protègent les écosystèmes », professe 
le Rapporteur spécial pour le droit à 
l’alimentation des Nations unies, qui 
tient la Via campesina pour un parte-
naire incontournable dans la conquête 
de la souveraineté alimentaire. « Même 
si cette bataille culturelle n’est pas en-
core gagnée dans les milieux urbains, 
qui persistent souvent à considérer 
l’agriculture industrielle comme une 
voie d’approvisionnement privilégiée, 
en dépit de ses échecs répétés », re-
grette Josie Riffaud, de la Confédération 
paysanne, le syndicat français membre 
du mouvement international, avec la 
Confédération nationale des syndicats 
d’exploitants familiaux (Modef).
Le mouvement revendique bien plus 
qu’une fonction de pôle de résistance. 
Interlocuteur de plus en plus reconnu 
des institutions internationales2, la Via 
campesina est aussi aujourd’hui à la 
pointe de l’expérimentation de terrain 
en agro-écologie : une cinquantaine de 
centres de formation ont éclos en son 
sein depuis cinq ans à peine, enseig-
nant des techniques douces et dura-
bles de protection des sols, de gestion 
de l’eau et des intrants naturels, de 
conservation de variétés locales, d’as-
sociation de cultures. La Via campesina 
est aussi particulièrement fière de sa 
campagne contre la violence subie par 
les femmes, « une des plus audacieus-
es et des plus importantes que nous 

2 Notamment auprès de la Fao (agence des 
Nations Unies pour l’agriculture et l’alimenta-
tion), du Fida (Fonds International de Dévelop-
pement Agricole), de l’Onu (Organisation des 
Nations Unies), du Gfar (Forum Global pour la 
Recherche Agricole) et du Pnud (Programme des 
Nations Unies pour le Développement).

ayons menées », souligne un commu-
niqué. Selon Paul Nicholson, « la trans-
formation de la société rurale n’est pas 
qu’une question de modèle agricole. 
Elle n’acquerra sa plénitude que si les 
femmes peuvent y prendre toute leur 
place ».
             

EN BELGIQUE

La Fédération unie des groupe-
ments des éleveurs et agriculteurs 
(FUGEA) et le Mouvement Action 
Paysanne (MAP) sont membres de 
la Via Campesina. Ces deux syndi-
cats paysans défendent une ag-
riculture paysanne et durable. Ils 
collaborent avec de nombreuses 
organisations de la société civile 
(dont FIAN Belgium) au sein du 
Réseau Soutien à l’Agriculture Pa-
ysanne (RéSAP), notamment pour 
l’organisation de la journée inter-
nationale des luttes paysannes du 
17 avril. 
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Les paysans souffrent. Faim, 
suicides, expropriations, exclusions 
sociales, dumping économique, on 
ne compte plus la liste des diffi-
cultés et discriminations dont ils 
sont les victimes1. Et cette réalité, 
même si elle semble plus visible 
au Sud, n’en concerne pas moins 
de nombreux agriculteursocciden-
taux qui sont obligés, souvent par 
grande détresse, d’abandonner 
leurs terres au profit de géants de 
l’agro-industrie. Si les mots sont 
forts, et s’exposent au risque de 
passer pour des clichés, il n’en 
reste pas moins qu’ils témoignent 
d’une réalité. 

Enjeu global donc, pour ces paysans 
du Nord et du Sud, mais aussi pour 
tout individu, toute communauté, ou 

1 Comité consultatif du Conseil des droits 
de l’homme, étude finale sur la promotion des 
droits des paysans et des autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales, 24 février 2012, 
A/HRC/19/75 et F. Kroff, Vers de nouveaux droits 
pour les paysan(ne)s. Etat des lieux et enjeux 
du processus de négociation de la Déclaration 
des droits des paysans et autres personnes 
travaillant dans les zones rurales. FIAN Belgium, 
décembre 2015

toute société. Car il ne s’agit pas moins 
d’un des besoins les plus essentiels de 
l’homme : s’alimenter. Et ce n’est pas 
tout ! Si ce besoin se justifie en soi, il ne 
peut faire l’impasse d’une autre ques-
tion fondamentale, son adaptation aux 
changements majeurs, tout à la fois 
subis et objets d’attention pour mod-
ifier le cours de l’histoire. Ces enjeux 
environnementaux pris au sens large 
(réchauffement climatique, perte de 
biodiversité, érosion des sols,…) nous 
amènent directement au difficile ex-
ercice, car toujours engageant une re-
sponsabilité, des choix à opérer : quelle 
société voulons-nous pour demain ? Et 
dans quel environnement de vie? Man-
ger, le geste le plus anodin, mais en ap-
parence seulement, nous amène donc 
aux questions sociales et politiques les 
plus larges.
 
IL éTAIT UNE fOIS… dE LA SOU-
VERAINETé ALIMENTAIRE AUx 
dROITS dES pAySANS2

2 Pour l’ensemble de ce chapitre, se référer 
aux articles de Priscilla Claeys, en particulier 
“From Food Sovereignty to Peasants’ Rights: an 
Overview of Via Campesina’s Struggle for New 
Human Rights”, in La Via Campesina’s Open 
Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope, 
2013 et “Vers des alternatives au capitalisme 
néolibéral par une conception alternative des 

Face à ces enjeux, les paysans avancent 
leurs propres réponses. Rassemblés 
au sein du mouvement paysan interna-
tional La Via Campesina, leur première 
préoccupation fut de défendre une al-
ternative au libéralisme économique 
et à l’emprise de l’OMC sur les denrées 
agricoles, à travers la promotion et la 
défense de la souveraineté alimentaire. 
Ce terme, apparu pour la première fois 
en Amérique centrale vers le milieu des 
années 80, visait à l’origine une con-
ception essentiellement nationale de la 
sécurité alimentaire. Par la suite, il fit 
son entrée sur la scène internationale 
lors du Sommet mondial pour l’alimen-
tation à Rome en 1996 et, depuis, sa 
définition a fait l’objet d’évolutions suc-
cessives. Mais presque dès l’origine, la 
souveraineté alimentaire fut défendue 
comme un droit : droit à produire, droit 
des peuples à déterminer leur politique 
agroalimentaire, droit de choisir com-
ment et avec quoi se nourrir,… A partir 
du milieu des années 2000, le concept 
s’est encore élargi pour intégrer d’au-
tres dimensions comme l’accès aux 

droits humains ? L’expérience des organisations 
paysannes”, in Le courage des alternatives 
(Christoph Eberhard ed.), 2012, pp 103–120.

Par Maud Hallin, membre du comité de rédaction FIAN Echo

Revendiquer des droits pour les paysans: 
pour qui et pourquoi?
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ressources naturelles productives, aux 
marchés locaux ou la protection de 
l’identité culturelle. La souveraineté 
alimentaire3 est donc un concept très 
large, qui interpelle la société tout en-
tière, au-delà de la seule communauté 
des agriculteurs.

Parallèlement, La Via Campesina a 
concentré son travail sur un autre ex-
ercice, la rédaction d’une Déclaration 
des droits des paysans, adoptée par 
le mouvement en 2008. Cette déclara-
tion, qui suit le 
même schéma 
que la Déc-
laration sur 
les droits des 
peuples au-
tochtones des 
Nations Unies, 
reprend une 
série de droits 
existants ainsi 
que des nou-
veaux, comme 
le droit aux semences ou le droit à la 
terre. Le projet a été porté devant le 
Conseil des droits de l’Homme des Na-
tions Unies, et, suite à l’étude présentée 
par le Comité consultatif des Nations 
Unies, un groupe de travail a été con-
stitué en 2012 pour négocier un projet 
de Déclaration des droits des paysans 

3 Des tentatives d’institutionnaliser le droit des 
peuples à la souveraineté alimentaire au niveau 
international ont persisté jusque 2007-2008. 
Mais depuis la crise alimentaire, cet effort a 
été abandonné au profit de deux autres projets 
: élaborer des politiques publiques pour la 
souveraineté alimentaire, avec un certain succès 
à l’échelle nationale, et la mise à l’agenda de ce 
droit au sein du Comité de la sécurité alimen-
taire mondiale. Ibidem

et autres personnes travaillant dans 
les zones rurales. A l’heure actuelle, 
les négociations sont toujours en cours 
et une troisième session de travail est 
prévue pour mai 2016. 

déCLARATION dES dROITS dES 
pAySANS : QUELS ENjEUx ?

Les mouvements paysans s’empar-
ent donc de l’outil juridique pour leurs 
revendications et n’hésitent d’ailleurs 
pas à créer de nouveaux droits en 

marge de 
ceux offi-
ciellement 
établis. Et 
cette straté-
gie nous 
s e m b l e 
é v i d e n t e , 
h a b i t u é s 
que nous 
sommes à 
ce langage 

dans le discours courant. D’ailleurs les 
avantages de l’utilisation des droits de 
l’Homme comme cadre d’action pour 
les mouvements sociaux sont connus4 
: ils facilitent, entre autres, un lan-
gage commun parmi des groupes aux 
références culturelles et politiques dif-
férentes, et permettent de généraliser 
les revendications, sans se concentrer 
uniquement sur des intérêts particu-
liers. L’utilisation des droits prend donc 
une place centrale, un point de rallie-
ment, dans les luttes de La Via Cam-
pesina, que ce soit au niveau local ou 

4 Claeys P. “The Creation of New Rights by the 
Food Sovereignty Movement: The Challenge of 
Institutionalizing Subversion.” In Sociology, 2012. 
46 (5): 844–60.

international5. 

Pourtant, l’utilisation de cet outil ju-
ridique n’est pas sans poser de ques-
tions. Dans son livre The Dark Side of 
Virtue6, David Kennedy nous interpelle 
sur une série de limites et risques po-
tentiels inhérents à ce champ. Il soulève 
notamment l’hégémonie que les droits 
de l’Homme engendrent sur les possi-
bilités d’émancipation : en dehors de 
ce discours, il n’y a plus de place pour 
d’autres voies de solutions. Par ailleurs, 
Kennedy dénonce une généralisation 
excessive, tout à la fois accompagnée 
d’un particularisme trop important - la 
relation entretenue avec la philosophie 
libérale occidentale-, l’échec de traiter 
des questions économiques ou encore 
le risque lié à la bureaucratisation des 
droits de l’Homme et sa captation par 
les professionnels de la codification. 
Dans la même lignée, Stephen Hope-
good7 dénonce le décalage existant en-
tre les droits de l’Homme des instances 
internationales, très codifiés, juridiques 
et top-down, de ceux directement 
revendiqués sur le terrain par les mou-
vements sociaux. 

Si l’objectif n’est pas ici d’analyser l’en-
semble des critiques soulevées par ces 
auteurs dans le cadre de la Déclara-
tion des droits des paysans, cela pose 
néanmoins la question du potentiel 

5 Ibidem
6 Kennedy D., The Dark Sides of Virtue: 
Reassessing International Humanitarianism, 
Princeton University Press, 2004
7 Hopgood S., « Human rights: past their 
sell-by date » in openDemocracy, 18 juin 2013, 
https://www.opendemocracy.net/openglobal-
rights/stephen-hopgood/human-rights-past-
their-sell-by-date consulté sur internet le 14 
mars 2016

« La déclaration des droits des 
paysans représente un énorme 
potentiel de remise en question, 

à la fois de nos modèles de produc-
tion agricole, mais aussi des 
systèmes démocratiques en 

général et du fonctionnement des 
instances internationales. » 
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réel qu’offre ce texte pour les reven-
dications paysannes. Comme Priscilla 
Claeys1 nous le fait remarquer, pour 
dépasser les contraintes propres aux 
droits de l’Homme, La Via Campesina 
n’hésite pas à créer de nouveaux droits 
et concevoir une conception alternative 
aux droits individuels classiques. Mais 
ceux-ci n’échappent pas pour autant à 
certains risques. Car comment assurer 
leur pouvoir subversif de changement 
de société s’ils doivent être négociés et 
institutionnalisés, au risque de niveler 
leur ambitieux potentiel émancipateur 
vers le bas ? Les questions les plus sen-
sibles, sur les semences notamment, 
risquent d’être mises de côté dans les 
instances internationales. Par ailleurs, 
la traduction des revendications pay-
sannes dans le jargon juridique exige 
une expertise de codification qui ne fa-
vorise pas la participation et l’appropri-
ation par les mouvements paysans. 
Enfin, dernière mais pas des moin-
dres, la question de la catégorisation 
des droits par la reconnaissance de 
l’identité paysanne soulève au moins 
quatre interrogations. Tout d’abord, 
comment définir ce groupe bénéfici-
aire sans « institutionnaliser ses par-
ticularités »2, c’est-à-dire sans réduire 
l’identité complexe et évolutive des « 
paysans » qui font face à des réalités 
bien différentes en fonction des lieux 
et des époques ? Par ailleurs, dès l’ar-
rivée du texte aux Nations Unies3, il y 

1 Claeys P., “The Creation of New Rights by the 
Food Sovereignty Movement… Op. cit.

2 Claeys P., “From Food Sovereignty to Peas-
ants’ Rights… Op. Cit.
3 Golay Ch., “Negotiation of a United Nations 
Declaration on the Rights of Peasants and Other 
People Working in Rural Areas” in Academy in-
Brief n°5,  Geneva Academy, Genève, 2015, 76 p.

a eu une volonté d’étendre ces droits 
non seulement aux paysans mais aussi 
aux autres personnes travaillant en 
milieu rural (pêcheurs, travailleurs ag-
ricoles, saisonniers,…). Comment dès 
lors inclure ces différents groupes vul-
nérables et faire en sorte qu’ils s’ap-
proprient un texte s’ils ne s’identifient 
pas dans la catégorie paysanne ? Plus 
largement encore, si l’on comprend les 
revendications des paysans comme 
une véritable volonté de changement 
global de société4, comment faire en 
sorte d’inclure les non producteurs 
dans le débat et ne pas réduire celui-
ci à une lutte anti-discrimination pour 
l’identité et la reconnaissance des pay-
sans ? Enfin, dernière interrogation, n’y 
a-t-il pas, à travers la reconnaissance 
de cette Déclaration, le risque d’un effet 
pervers, à savoir la légitimation d’une 
agriculture agro-industrielle domi-
nante, en parallèle du modèle paysan 
? Ces droits catégoriels ne risquent-ils 
pas d’instituer ici la coexistence de dif-
férents modèles de production ? Car si 
l’on essaie de protéger les petits agri-
culteurs par l’outil juridique, nous ne 
sommes pas les seuls à revendiquer 
des droits. Et les partisans de l’écono-
mie capitaliste néo-libérale ne se font 
généralement pas prier pour brandir 
les règles de l’OMC et du libre com-
merce pour le respect des libertés in-
dividuelles.

4 Sur cette question, la souveraineté alimen-
taire semble plus mobilisatrice pour un projet 
“de société alternatif, visionnaire, inclusif et 
transformateur”. Voir P. Claeys, “La lutte pour la 
souveraineté alimentaire passe par la création 
de droits nouveaux” in Une agriculture pour 
vivre! Quels enjeux pour les mouvements pay-
sans? Entraide et Fraternité, Bruxelles, Février 
2014, pp. 10-14

MAIS LA déCLARATION, C’EST 
AUSSI UNE fORMIdABLE 
OppORTUNITé ! 

Au-delà de tous les risques évoqués, la 
Déclaration et les innovations qu’elle 
amène offrent aussi une véritable voie 
de réflexion. L’opportunité de mise 
en lumière des difficultés sociales et 
environnementales qu’elle offre con-
stitue déjà un atout majeur. Mais il 
faut également signaler ici le rôle cen-
tral que jouent les mouvements pay-
sans dans l’élaboration du texte5. Non 
seulement, la création de nouveaux 
droits permet de dépasser certaines 
critiques généralistes des droits de 
l’Homme, mais la participation même 
de ces mouvements dans les proces-
sus de négociations soulève un vérita-
ble enjeu démocratique. Concernant le 
fonctionnement du Conseil des droits 
de l’Homme lui-même, l’ouverture des 
négociations à la société civile, de plus 
en plus qualifiée, représente peut-être 
un exercice pour tester et revisiter les 
principes démocratiques d’élaboration 
des lois au sein des instances interna-
tionales. Ensuite, avec cette Déclara-
tion, le Conseil doit faire face à de larges 
questions de société, qui touchent aux 
droits humains mais pas seulement. 
Ceci le met dans une position difficile 
et pose la question des sujets que lui 
et ses juristes doivent traiter. Si l’on 
sort du cadre des droits humains au 
sens strict, il ne s’agit pas seulement 
de faire rentrer d’autres experts (écon-
omistes, agronomes, climatologues,…) 
dans le cercle de la discussion. Car la 
réflexion s’ouvre à ce que Kennedy6 

5 Kroff F., Op. Cit., p. 10
6 Kennedy D., Op. Cit, p. 14
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appelle la capacité humaine à espérer 
plus, à rêver la justice, à penser ce que 
signifie être humain et son émancipa-
tion. C’est donc à une démocratisation 
complète des débats de fond à laquelle 
on fait référence ici, qui fait le deuil de 
la dépendance aux experts mais qui en-
gage une responsabilité citoyenne au-
delà des droits individuels. 
    
EN ATTENdANT LA SUITE

Nous l’avons vu, les paysans souffrent 
et avancent leurs propres solutions. 
Celles-ci les concernent directement 
donc, mais les dépassent tout à la fois 
car elles amènent une conception de 
société plus large et soulèvent de nom-
breuses questions, comme la place 
du droit dans la construction de nou-
veaux projets de sociétés. S’agit-il de 
revendiquer toujours plus de droits, tou-
jours aussi fondamentaux ? Les droits 
humains peuvent-ils offrir une réponse 
aux enjeux non (directement) humains, 
à savoir la fragilité de l’équilibre envi-
ronnemental et l’héritage proposé aux 
générations futures ?

La Déclaration des droits des paysans 
représente un énorme potentiel de 
remise en question, à la fois de nos 
modèles de production agricole, mais 
aussi des systèmes démocratiques en 
général et du fonctionnement des in-
stances internationales. Et par toutes 
ces réflexions, le texte représente déjà 
une réussite en soi. On ne peut donc que 
lui souhaiter du succès pour surmont-
er, lors des prochaines négociations, 
tous les risques évoqués ici. Et l’air de 
rien, il se pourrait que la Déclaration 
soit comme le vent qui secoue l’arbre, 

sans que l’on sache déjà si c’est pour 
mieux le déraciner, ou en faire tomber 
les fruits.

Crédit: FIAN International
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citoyenne- soutien aux luttes des communautés - renforcement et appui 
à la participation des mouvements sociaux

Envie d’en savoir plus? de soutenir notre action? 
de rejoindre un de nos groupes d’actions? www.fian.be

pARTICIpER? 

Vous pouvez rejoindre le comité de rédaction 
FIAN Écho. Celui-ci  est composé de membres ou 

sympathisants de FIAN intéressés d’écrire/relire/
dessiner/ou autre pour le FIAN Écho de manière 

plus ou moins régulière. 
Vous pouvez aussi juste proposer un article pour 

un prochain numéro. 
 

Contact: johan@fian.be 
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