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Communiqué de presse
LES AGROCARBURANTS, UNE MENACE POUR LES INDIENS DU BRESIL
Des militants des Droits de l’Homme protestent devant l’Ambassade du Brésil
Bruxelles, mercredi 15 octobre 2008 – Au Brésil, l’extension des plantations de canne à sucre destinées à la production
d’agrocarburants menace de balayer les populations indiennes, affirment des organisations des Droits Humains. Des
associations de la société civile, paysannes et environnementales, ont manifesté aujourd’hui à Bruxelles devant la Mission
du Brésil auprès de l’Union européenne aux côtés d’un délégué de la tribu Guarani en danger, afin de protester contre
l’extension des plans gouvernementaux de transformation de la canne à sucre en agrocarburants. (1)

*****
Une opportunité pour PHOTO/TV/RADIO
Une manifestation bigarrée et tape-à-l’oeil aura lieu devant la mission brésilienne, Av. Roosevelt 30, ce
mercredi 15 octobre à 13H. Dans d’autres pays comme l’Autriche, les Pays-Bas et la Suède, des
manifestations auront aussi lieu à l’occasion de la Journée Mondiale de l’alimentation (16 octobre)
*****
Les manifestations, organisées par FIAN (Foodfirst Information and Action Network) à la veille de la Journée
Mondiale de l’Alimentation, font suite à la publication de nombreuses preuves de la dégradation croissante de la
situation sociale dans les campagnes brésiliennes à cause des monocultures de canne à sucre.
Les indiens Guarani-Kaiowá ont perdu plus de 90% de leur territoire traditionnel depuis quelques décennies et
maintenant des dizaines de nouvelles usines d’éthanol et plusieurs milliers d’hectares de plantations de canne à
sucre sont prévus dans la région où ils vivent. Cela représente une terrible menace pour la tribu qui manque de
terre et souffre déjà de la faim et de la violence.
Le chef Guarani Amilton Lopes, en visite à Bruxelles, a déclaré: « Nous ne voulons pas que notre encerclement
par la canne à sucre nous rende dépendants de la charité. Nous voulons retourner sur notre terre. C’est elle
notre vrai panier de nourriture! L’heure est venue pour le gouvernement de reconnaître notre territoire
traditionnel et de nous aider à le récupérer afin de pouvoir à nouveau vivre du travail de la terre, de la pêche et
de la chasse. »
La FAO estime que le nombre de personnes qui souffrent de la faim est passé à 923 millions et que les
agrocarburants sont un des principaux responsables de cette augmentation.
Le coordinateur de la campagne de FIAN, Jonas Vanreusel, résume un rapport de FIAN basé sur la mission
d’investigation d’avril dernier : « Dans le débat sur les agrocarburants on oublie le problème de l’accès à la terre.
Même dans de grands pays comme le Brésil, le boom de la production d’agrocarburants ralentit la réforme
agraire et viole le droit des gens à l’alimentation, à un travail décent et à un environnement sain. »
Silvia Terra, présidente du Comité Belgo-Brésilien, ajoute: « Le Mouvement des Sans Terre du Brésil attend
toujours une ample réforme agraire, mais celle-ci n’avance pas à cause de l’extension des plantations de canne
à sucre et de l’augmentation du prix de la terre. Pire encore, en juin, deux campements de sans terre légalement
installés ont été évacués après que le MST ait été qualifié de « danger pour la sécurité nationale » par le pouvoir
judiciaire lié au puissant agrobusiness qui exporte de plus en plus d’éthanol vers l’Europe. »
Un nouveau rapport des Amis de la Terre a mis en évidence le mois dernier que le développement des
agrocarburants en Amérique latine bénéficie aux grandes entreprises mais pas aux gens de l’endroit et que les
agrocarburants conduisent à plus de déforestation et à la destruction de la faune et de la flore, à plus de conflits
fonciers, à l’expulsion des familles rurales, à des conditions de travail misérables et à la pollution de
l’environnement. « Avec l’extension massive de la canne à sucre au Brésil pour répondre aux demandes
européennes d’agrocarburants, les conflits sociaux, environnementaux et des droits humains déjà existants
dans le pays augmenteront. Ces problèmes ne seront pas résolus par une législation faible et inapplicable en
Europe, » affirme Adrian Bebb, coordinateur de la campagne sur les agrocarburants chez les Amis de la Terre.
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Jonas Vanreusel, 02/6408417 or 0497/436083, jonas@fian.be
Silvia Terra, silvia_terra_rafael@yahoo.fr, Comité Belgo-Brasileiro
Paul De Clerck, 0494/380959, Friends of the Earth Europe
Jacques Debatty, 0477.46.69.38, ACV/CSC Brussels

Des photos et des images d’indiens et de l’industrie de la canne à sucre sont disponibles.
Plus d’info :

www.fian.org/resources/documents/others/right-to-food-in-brazil-summary,
http://www.face-it-act-now.org/m1/photo-gallery/photostory-guarani-and-bio-fuels-inbrazil/gallery_slide_view/
http://www.foeeurope.org/agrofuels/fuellingdestruction.html
(1) L’organisation des Droits de l’Homme pour le droit à l’alimentation FIAN (Foodfirst Information and Action Network),
le Comité Belgo-Brésilien (CBB), ACV-CSC Brussels, la Coordination européenne Via Campesina, FUGEA et les
Amis de la Terre Europe

