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Le désespoir des populations affamées s’est exacerbé depuis quelques mois avec l’augmentation 
vertigineuse du prix de la nourriture. Les émeutes de la faim ne font, hélas, que commencer, 
alors que le droit à l’alimentation est un droit fondamental qui a un caractère obligatoire au titre 
du droit international.  
 
Les défis sont énormes. La faim ne diminue pas dans le monde et des menaces graves sur la 
sécurité alimentaire se profilent, à cause, notamment, des superficies énormes consacrées aux 
cultures destinées à produire des agrocarburants. Il est urgent que les décisions politiques 
privilégient le droit à l’alimentation et que les politiques agricoles donnent la priorité à 
l’agriculture paysanne tournée vers la satisfaction des besoins de base. L’appel à l’action de la 
campagne européenne de FIAN Face it - Act now insiste sur la nécessité de rendre les 
gouvernements responsables pour qu’ils agissent sur les causes structurelles de la faim, tout en 
proposant des solutions qui doivent protéger les populations défavorisées de futures violations 
du droit à l’alimentation et de la faim.   
 
Une autre campagne, menée dans le cadre d’une coalition avec des organisations flamandes, la 
campagne des fleurs, a pris de l’ampleur en Flandres.  Elle a permis de sensibiliser un large public 
à la problématique des conditions de travail dans les plantations de fleurs coupées pour satisfaire 
nos besoins  et aux conséquences sur l’environnement.  
 
Au niveau local, nous pouvons être fier(e)s du dynamisme de notre section. La participation des 
Belges aux campagnes de lettres a été soulignée à plusieurs reprises par les communautés 
soutenues dans le Sud. De nouveaux volontaires, enthousiastes par rapport à la manière de 
travailler de FIAN sont devenus des multiplicateurs. De plus anciens dans l’organisation sont 
toujours à pied d’œuvre. Toute cette énergie et capacité de mobilisation sont indispensables à 
une organisation des Droits de l’Homme comme FIAN. Deux coordinateurs à temps partiel ne 
peuvent, en effet, assumer tout le travail.  
 
Pour parvenir à faire entendre l’urgence pressante de garantir le droit à l’alimentation, FIAN 
doit prendre plus d’ampleur, être plus présent sur la scène publique. Il faut pour cela avoir plus 
de membres. Mais cela ne suffit pas. Il faut pouvoir embaucher plus de personnes compétentes 
et motivées. Cela ne sera possible qu’avec des moyens financiers autrement plus conséquents. Un 
énorme défi pour le futur proche. 
 

 
Marie Teller-Péron 

Présidente 
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CAMPAGNES 
 
 

CAMPAGNE FACE IT- ACT NOW 
 

 
 
 
15 octobre : lancement à Bruxelles de la campagne Face it-Act now / Regardez la faim en face-
Agissez maintenant. La journée commença par une opération surprise menée de bon matin avec des 
volontaires pour attirer l’attention sur l’urgente nécessité de s’attaquer enfin pour de bon aux causes de 
la faim afin que le droit à se nourrir devienne réalité partout. La tête d’une dizaine de statues de la 
capitale fut recouverte d’un sac de jute. Le symbolisme était clair : on se voile la face pour ne pas voir 
la réalité de la faim. En début d’après-midi, Flavio Luiz Schieck Valente, secrétaire général de FIAN 
International et Jean Ziegler, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation,  
dévoilèrent devant la presse la tête de la statue de l’Europe qui se trouve devant le Parlement 
Européen. 
 
La conférence de presse qui eut lieu au Parlement européen l’après-midi accueillit un public 
nombreux. Flavio Valente expliqua que la campagne de FIAN est basée sur des cas concrets qui se 
passent dans le Sud et insista sur l’importance de regarder enfin la faim en face. Il mit en évidence 
tous ces paysans chassés de leurs terres pour laisser la place à des barrages, des mines ou à de grosses 
fermes qui emploient très peu de personnel. Il prit l’exemple du Brésil où les cultures de soja et de 
canne à sucre (pour les agrocarburants) sont en train de s’étendre avec des conséquences dramatiques. 
Il rappela les obligations des Etats de respecter, protéger et garantir le droit à se nourrir et d’incorporer 
cela dans leurs politiques et leurs décisions, entre autre dans leur politique de coopération. Il demanda 
à l’Union européenne de prendre conscience de l’importance de faire prévaloir les droits humains sur 
ses intérêts immédiats. Il mentionna aussi le travail de FIAN pour l’adoption d’un Protocole facultatif 
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les discussions en cours à 
Genève à ce sujet. 
  
Jean Ziegler se déclara ‘’totalement solidaire avec la campagne de FIAN et admiratif pour le courage 
et la capacité d’organisation de FIAN.’’ Après avoir rappelé qu’il est techniquement possible de 
nourrir la planète, il parla du ‘’massacre quotidien, du crime contre l’humanité’’ qu’est la faim. Il mit 
en évidence les demandes qu’il avait l’intention de présenter le 25 octobre à l’Assemblée générale des 
Nations unies. 
 
A cette campagne participent les sections européennes de FIAN (Allemagne, France, Belgique, Pays-
Bas, Suisse, Autriche, Suède et Norvège), ainsi que FIAN-Brésil, FIAN-Ghana et FIAN-Inde, en 
collaboration avec la Fondation hongroise pour le développement rural Gaia Alapítvány. 
 
Dans le cadre de cette campagne, un appel à l’action a été lancé. Il demande à tous les gouvernements 
de faire prévaloir les droits humains sur leurs intérêts et en particulier que le droit à l’alimentation soit 
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une priorité dans les politiques des gouvernements européens en matière d’agriculture, de coopération 
au développement et de protection du consommateur ; que les accords commerciaux et accords 
d’investissements ne minimisent pas le droit à l’alimentation dans les pays tiers ; que le droit à 
l’alimentation soit activement mis en œuvre dans les politiques de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) et de ses Etats membres ; que les droits humains soient 
pris en considération dans les institutions financières internationales comme la Banque Mondiale et le 
Fond Monétaire International, ainsi que dans les entreprises privées ; que soit établie une procédure de 
réclamations individuelles pour le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels afin de renforcer la position des victimes de violations du droit à l’alimentation ; que soient 
protégés et soutenus les défenseurs des droits humains dans le monde entier qui risquent leur vie en 
luttant pour le droit à l´alimentation et qui ont le droit d’être protégés. http://www.face-it-act-
now.org/ 

 
Dans le cadre de cette campagne, plusieurs cas sont mis en évidence dont un en Ouganda. Ce cas a fait 
l’objet d’une campagne de cartes postales. 

 
 
 
Action carte  pos ta le  
 
Cette action avait pour objectif de mettre en évidence la situation de plus de 2000 petits paysans 
expulsés par la force de leurs terres dans le district de Mubende par l'armée ougandaise en août 2001 et 
dont les terres furent ensuite louées à Kaweri Coffee Plantation Ltd, une filiale du groupe allemand 
Neumann Kaffee 
Bien que les expulsés aient déposé une action en justice contre le gouvernement ougandais et Kaweri, 
ils n'ont reçu aucune indemnisation adéquate ni terre de remplacement. Leur droit à se nourrir eux-
mêmes continue à être bafoué.  
 
L’action carte postale s’adressait à la compagnie allemande Neumann qui prétend promouvoir la 
production durable de café. Elle demandait à M.Neumann de se servir de son influence sur le 
gouvernement ougandais pour que les personnes expulsées soient indemnisées pour tous les 
dommages subis. 
 
Parallèlement à cette campagne de cartes, une campagne de lettres était adressée au président 
ougandais. Il revient en effet à l’Etat ougandais, signataire du Pacte International relatif aux Droits 
économiques, sociaux et culturels, de respecter, protéger et garantir le droit à l’alimentation. 
 
 
 
 

ACCES A LA TERRE ET CAMPAGNE GLOBALE POUR LA REFORME AGRAIRE 
 
Les petits paysans ayant très peu de terre et les sans terre représentent les trois-quarts des personnes les 
plus menacées ou touchées par la faim et la misère. Leur faciliter l’accès à la terre devrait donc être 
une priorité des Etats. Pourtant l’accès à la terre des ruraux pauvres est de plus en plus problématique 
avec l’extension des cultures d’exportation ou de production des agrocarburants.  
 
La campagne globale pour la réforme agraire lancée 1999 par FIAN et la Vía Campesina afin de 
promouvoir une réforme agraire basée sur le respect fondamental des Droits Humains se poursuit. 
L’objectif d‘une réforme agraire est de réduire les inégalités foncières et de transformer les rapports 
sociaux dans les campagnes. La réforme agraire est indispensable pour permettre l’accès à la terre des 
paysans pauvres, pour contrecarrer l’exode rural, pour parvenir à la souveraineté alimentaire.  
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Actions du réseau d’urgence  de  la campagne g lobale  pour la ré forme agraire   
 
Les actions urgentes mentionnées ci-après sont des actions lancées conjointement avec la Vía 
Campesina pour soutenir les paysans qui réclament la réforme agraire. A noter que les actions urgentes 
lancées uniquement par FIAN et figurant à la page 14 ont souvent aussi comme objet l’accès à la terre.    
Toutes les AU visent à interpeller les Etats et à leur rappeler leurs obligations au titre des Droits 
Humains. 
 
- 0620AMEX MEXIQUE: Une entreprise multinationale s’approprie les terres et l’eau de la 
communauté San Isidro, commune de San Gabriel, Etat de Jalisco. FIAN demande à la Justice de 
réviser le cas et d’étudier toutes les preuves apportées par les parties, notamment les documents qui ne 
sont conformes ni à la loi ni à la Constitution et qui affectent la jouissance du droit à l’alimentation et 
à la terre des membres de la communauté San Isidro.  
 
- 0703AGTM GUATEMALA : Assassinat d’un dirigeant paysan et de ses enfants à Zacapa. FIAN 
réclame au Vice-président que lumière soit faite sur ces assassinats, que protection soit accordée à la 
communauté et aux dirigeants paysans et que la propriété Potrero de Aceituna accaparée illégalement 
par des éleveurs de bétail soit remise sans tarder à la communauté paysanne de Los Achiotes. 

- 0709AGTM GUATEMALA : Expulsion violente de familles paysannes à Tecun Uman, San 
Marcos. FIAN demande notamment au Vice-président de protéger la communauté, de résoudre 
rapidement le conflit agraire en faveur de la communauté paysanne pour assurer sa survie, 
d’indemniser les familles paysannes dépouillées de leurs biens. 
 
- 0710AHND HONDURAS : Expulsion forcée d’un groupe de paysans à Santa Ana de Aguán, 
Yoro. FIAN demande au Président de garantir la prise de possession par les paysan(ne)s des terres qui 
leurs ont été adjugées par l’INA, de protéger l’accès du groupe paysan à la terre, de désarmer le 
groupe paramilitaire responsable des enlèvements et de prendre des décisions pénales à leur encontre. 
 
- 0712AECU EQUATEUR : Occupation de terres paysannes à La Tranca dans la province de Los 
Rios. FIAN demande au Ministre de l’agriculture de garantir, sans attendre, l’accès des paysans de La 
Tranca à leurs terres de cultures et de résoudre le conflit foncier sur le domaine de San Vicente d’une 
manière qui protège et réalise le droit à la nourriture des paysans de La Tranca. 
 
- 0716AHND HONDURAS: Droit à l’alimentation et réforme agraire pour les 550 familles de la 
communauté Guadelupe Carney, Colón. FIAN demande que leur soient attribués sans attendre 5724 
hectares du terrain de CREM. 
 
- 0717AHND HONDURAS: LE GROUPEMENT DES SANS TERRE “JERICO” MILITE POUR LA MISE EN 
PLACE DE LA REFORME AGRAIRE A COLON. Ces familles qui ont  vécu et travaillé plus de 25 ans sur 
550 ha se retrouvent confrontées à des personnes disposant de titres illégaux. FIAN demande au  
Président du Honduras d'adopter les mesures nécessaires pour que le groupement paysan devienne le 
propriétaire officiel du terrain. 
 
- 0718ACOL COLOMBIE: Des paysans de l’association paysanne de la vallée du fleuve Cimitarra 
(ACVC) arrêtés et menacés parce qu’ils luttaient pour la terre dans la région du Magdalena 
Medio. FIAN demande au Président Uribe de libérer les paysans, d’annuler la suspension de la Zone 
de Réserve Paysanne (ZRC) de la vallée du fleuve Cimitarra, de garantir que les paysans et paysannes 
de ACVC puissent mettre en valeur la ZRC basée sur le développement intégral et les droits humains, 
 
- 0719AMEX MEXIQUE: EXPROPRIATION DE TERRES INDIGENES DANS LE CHIAPAS. FIAN 
demande au Président mexicain de déclarer inadmissible la demande d’expulsion des familles 
indigènes vivant dans l’ « ejido » Muk’ulum Bachajón, municipalité de Chilón (municipalité 
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autonome de Olga Isabel), d’ouvrir une enquête sur le comportement des fonctionnaires du Bureau du 
Procureur Agraire et du Ministère de la Réforme Agraire dans cette affaire, de reconnaître, respecter et 
protéger les droits à la terre des communautés zapatistes; de mettre fin aux expropriations et aux 
expulsions forcées dans les territoires indigènes du Chiapas. 
 
- 0720APHL PHILIPPINES : L’accès à la terre est refusé à 165 fermiers bénéficiaires de la 
réforme agraire, Sumilao, Bukidnon, Nord de Mindanao. FIAN demande à la Présidente des 
Philippines d’annuler le permis de reconversion des terres et de donner au Ministère de la réforme 
agraire l’ordre de notifier l’attribution des terres aux fermiers et de leur distribuer les 144 ha de terre 
de San Vicente, Sumilao. 

 
 
 

 
Autres  ac t iv i t é s   
 
20-21 octobre : participation à la marche pour la terre en solidarité avec le mouvement des paysans 
sans terre Ekta Parishad d’Inde et animations en soirée sur la réforme agraire. 
 
26 novembre : participation à la marche organisée à Bruxelles par la Coordination paysanne 
européenne en compagnie de deux paraguayens venus dénoncer les conséquences dramatiques de 
l’expansion de la culture du soja et la concentration foncière. Prise de parole devant le Berlaymont de 
José Bobadilla, leader paysan paraguayen, pour rappeler l’urgence de la réforme agraire dans son pays. 
 
 
 
 
 

CAMPAGNE DES FLEURS 
 
Le 14 février 2007, la campagne des fleurs a officiellement commencé par une action publique dans la 
gare de Gand. Le site internet www.blijebloemen.be donne de nombreuses informations sur la 
problématique des fleurs coupées et les conditions de production des fleurs.  
 
En 2007, deux outils ont été créés pour la campagne: un stand mobile type ‘'remorque'’ et un jeu de 
sensibilisation en coopération avec le '’Centrum voor Informatieve Spelen'’. 
 
 
Stand de 'Bl i j e  b loemen'   
 
9 juin à Gand, Duurzaamheidsdag à l’ACV   
 
26 août  à Anvers,  Cultuurmarkt   
 
7 octobre à  Lokeren, Ecomarkt IDM  
 
23 novembre à Gand, De wereld à la carte, Noord -Zuidbeurs Wereldcentrum, Volderstraat  
 
24 novembre à Gand, Steek je licht op, infomarkt van de verenigde verenigingen, ICC  
 
8 décembre à Bruxelles, au Klimaatmarkt, Journée Internationale d’action pour le climat, Kunsteberg 
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Actions publ iques  lors  de  journées  spéc ia les   
 
-  Saint Valentin: lancement de la campagne   
-  Fête des mères : lancement de l’action de e-cartes, des cartes électroniques à envoyer à partir du site 
de ‘’blije bloemen’’. 
 
 
 
Evénements  publ i c s  ' exemplaires '  
 

• février : Behoud de begeerte – Saint Amour: Fair Trade fleurs  
• 4 mai: Réception à l’occasion des 30 ans Scholieren au Parlement, Globelinck 
• Gluren bij de Buren -Roeselare 
• 24 mars : en collaboration avec KAV 
 

 
 
Artic l e s   
 
février :  dans le magazine Saint Amour; ‘’Behoud de begeerte’’  
février:  dans ‘’Seizoenen’’,  le magazine de Velt  
juin: dans Eva-magazine  
juillet: dans Feeling  
octobre dans Groene gids  

 
 
 

Soirées  d ' in formation 
 

19 février à Anvers 
  
22 février à Hasselt 
 
26 février à Bruxelles  
 
27 février à Gand  
 
24 mars avec KAV, vrouwen die bewegen.  
 
8 mai à Louvain  
 
28 octobre chez Velt  
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SENSIBILISATION, EDUCATION ET MOBILISATION  
CONCERNANT LE DROIT À SE NOURRIR 

 
 
Campagnes  de  l e t t res  
 
Les actions urgentes sont lancées à la demande de populations victimes de violations de leur droit à 
l’alimentation, quand elles n’ont pu arriver par leurs propres moyens à obtenir gain de cause. C’est un 
moyen efficace d’attirer l’attention sur des pratiques injustes qui empêchent les gens de se nourrir et 
de nourrir leurs familles. Les actions urgentes de FIAN sont toujours adressées aux autorités d’un pays 
où ont lieu des violations. Ce sont en effet les Etats qui sont responsables de respecter, protéger et 
garantir le droit à l’alimentation de même que les autres droits humains. Cette pression ne laisse pas 
les gouvernements indifférents   
 
Comme chaque année, FIAN Belgium a répercuté toutes les actions urgentes (AU) proposées par 
FIAN International, les traduisant de l’anglais ou de l’espagnol en français, néerlandais et allemand 
(liste à la fin de ce rapport). Ces AU ont été diffusées à plus de 350 personnes inscrites sur la liste 
électronique de diffusion, mais aussi via le bulletin mensuel FIAN-Echo et via le site internet 
 
Par les campagnes de lettres, les autorités locales se voient rappeler leurs obligations par des lettres 
courtoises mais fermes provenant d’une cinquantaine de pays. Cela donne une notoriété internationale 
à des violations qui sans FIAN seraient négligées localement. Les membres débutants sont toujours 
surpris de recevoir parfois des réponses, preuve que leurs lettres sont prises au sérieux.  
 
 
 
Conférences  
 
11 janvier : à Battice conférence « Mondialisation et droit à se nourrir » 
 
28 mars à Bruxelles,  « Les enjeux de la réforme agraire » lors d’un colloque de Entraide et Fraternité 
sur la souveraineté alimentaire 
 
4 avril  à Leuven : ‘’Mines, environnement et Droits Humains à Rio Blanco au Pérou’’ avec le leader 
paysan péruvien Nicanor Alvarado Carrasco organisé en collaboration avec CATAPA 
 
20 avril à Amsterdam « Land, Food, Freedom », exposé lors de la soirée info organisée en 
collaboration avec le groupe de FIAN-Pays Bas. 
 
3 mai : à Bruxelles, soirée d’information sur le cas du barrage de la Parota au Mexique. Présentation 
d’un film sur la problématique du barrage et débat avec le CECOP(mouvement de résistance au 
barrage). Avec la participation de José Venus Hernández Nicanor du CECOP, Vidulfo Rosales du 
Centre des Droits Humains  Tlachinollan et Maria Silvia Emmanuelli représentante de HIC- Espacio 
DESC, une organisation mexicaine, qui suit et défend le cas La Parota notamment au niveau 
international . 
 
23 mai à Bruxelles: ‘‘G8 et agriculture’’ Exposé sur les menaces de la politique du G8 pour 
l’agriculture et le droit à l’alimentation, comme préparation aux militants qui allaient au sommet de  
Heiligendamm. 
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12 octobre à Eupen en collaboration avec Attac et le 16 octobre à Verviers avec le Forum Social 
Local de Verviers: "Produire à quel prix? Le cas du soja ‘’. Dans le cadre de la quinzaine du Comité 
belgo-brésilien dont fait partie FIAN. 
 
4 novembre à Elsaute, informations sur la problématique de la terre lors de la célébration ‘’Une terre 
pour tous’’. 
 
22 novembre : - "Les agrocarburants en Amérique Latine" : conférence au Parlement européen avec 
une délégation du Paraguay et de Colombie.  
La délégation paraguayenne invitée par FIAN était composée de José Bobadilla paysan et dirigeant du 
Mouvement paysan paraguayen (membre de Via Campesina) et. Alberto Alderete, avocat du Service 
Juridique Intégral pour le développement agraire du Paraguay, une institution qui défend les petits 
paysans. Tous deux étaient en novembre en Europe à l’invitation de FIAN pour dénoncer auprès du 
Comité des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies à Genève les violations dont sont 
victimes les paysans du Paraguay.  

 
              -  ‘’Les agrocarburants dévorent-ils l'Amérique latine ?’’ Débat sur le revers de la 

médaille de notre soif d'agrocarburants.  Albert Alderete et José Bobadilla du Paraguay ont mis l’accent 
sur l’impact du soja dans leur pays. 
 
28 novembre : ‘’Mixed Messages?’’ Séminaire sur la cohérence de la politique européenne et les 
accords d’association avec l’Amérique latine. Avec notamment un exposé de Annelie Andersson de 
FIAN Suède sur la cohérence de la politique de l’UE et le droit à l’alimentation en Amérique latine..  
 

  
 
 
 

Stands  
 
Les stands sont l’occasion de faire connaître FIAN à un large public et de l’inviter à participer aux 
actions urgentes en cours. 
 
3 février : stand à Saint Vith à l’occasion de la présentation du film « We feed the world » 
 
14 février : action fleurs à Gand 
 
17 février à Bruxelles : stand autour de l’action urgente Paraguay 
 
25 février : stand à Eupen chez Epphata dans le cadre du carême de partage d'Entraide et Fraternité  
 
4 mars : stand à Hupperdange 
 
11 mars : stand à Flagey à Bruxelles , lors de la projection We feed the world. 
 
17 mars  stand de pétition et d’information lors d’une journée jeunes organisée par Entraide et 
Fraternité à Saint Vith 
 
27 mars : stand à Verviers sur le thème du droit à l’eau en Inde lors d’une conférence de Riccardo 
Petrella organisée par les Amis de la terre. 
 
9 avril : stand de pétition et d’information lors du Festival de la Paix à Saint Vith 
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14, 15, 16 et 17 juin : stand à Saint Vith lors de la présentation de la nouvelle pièce de la troupe 
AGORA : Der gute Hirte de Marcel Cremer.  
 
12 octobre : stand FIAN à Eupen dans le cadre de la semaine sociale belgo-brésilienne :  action 
Mubende 
 
13 octobre : stand FIAN à Bruxelles (abbaye de Forest) dans le cadre de la semaine sociale belgo-
brésilienne  action Mubende et infos Guarani 
 
16 octobre : stand FIAN à Verviers, action Mubende (Ouganda)   et Guarani (Brésil). 
 
16 octobre : Journée Universitaire sur le sécurité alimentaire à KULeuven : action Mubende 
 
 
 
 
Formation mult ip l i cateurs  
 
28 avril : à Bruxelles séminaire de formation pour multiplicateurs 
 
17-20 mai : participation au séminaire pour multiplicateurs des sections européennes en Hongrie 
 
24 juin: réunion à Bruxelles avec les volontaires de la campagne 
 
8-9 septembre: séminaire de formation pour membres et volontaires prêts à s’investir dans la 
Campagne Face it- Act now à La Foresta Valbeek. 
 
24 septembre : réunion des multiplicateurs sur la communication envers le grand public 
 
 
. 
Formations 
 
4 mai : aux Midis de la CTB,  avec  Maria Silvia Emmanuelli , responsable juridique pour Habitat 
International Coalition DESC au Mexique.  
Présentation du projet de barrage la Parota dans l'Etat de Guerrero au Mexique qui est un exemple de 
violation de nombreux droits mais aussi un exemple typique de résistance au modèle de 
développement que souhaite l’Etat Mexicain, prêt à balayer sur son passage les plus pauvres, ceux qui 
vivent de leurs terres et de leurs fleuves. La tierra no se vende ! (on ne vend pas la terre) disent-ils 
haut et fort.  
Maria Silvia Emanuelli accompagne les communautés qui s'opposent au barrage (CECOP) dans leurs 
demandes aux autorités, car la durabilité de leur environnement est en jeu.  
 
 
11 et 12 mai : Présentation du ‘’Droit à l’alimentation et travail de cas’’ au Infocycle de la 
Coopération technique belge (CTB). 

Séminaire de formation pour les étudiants internationaux du master   
« ECOMAMA », VUB, Bruxelles, sur le droit à l’alimentation dans un monde 
globalisé  

 
22 septembre à Liège à la Sudothèque : présentation du dossier pédagogique à des professeurs et 
expérimentation en collaboration avec Annoncer la Couleur. 
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Animations  
 
9 avril :  présentation à Namur au souper de l’association Solidarité avec les Indiens du Guatemala 
(SIG) de l’action urgente concernant le vol de terres par des éleveurs de bétail dans la région de 
Zacapa et l’assassinat d’un leader paysan et de deux de ses enfants  
 
29 août :soirée d’animation sur le travail de FIAN, sur le droit à se nourrir, avec des jeunes se 
préparant à la confirmation dans la paroisse de Manderfeld. 
 
 

Groupes locaux 
 
Le groupe local de Saint Vith, toujours aussi motivé, a continué son travail de sensibilisation en 
région germanophone. Il a aussi organisé plusieurs concerts, des stands, des animations, etc … 
 
Le groupe local Tèt ansanm d’Eupen-Welkenraedt, même s’il n’est plus sollicité par les 250 
familles paysannes honduriennes qui travaillent les terres de CAGSSA, reste prêt à agir si besoin était. 
Il se réjouit de la prospérité que connaissent les familles depuis qu’elles se sentent en sécurité sur les 
terres dont elles n’ont pourtant toujours pas le titre de propriété.  
 
Dans le Brabant wallon le groupe local soutient la population qui refuse la construction du barrage 
hydroélectrique La Parota dans l’Etat de Guerrero, car ce barrage expulserait environ 25000 personnes 
et 75000 personnes perdraient leurs revenus. 
 
Le groupe local de Louvain s’est associé à CATAPA (www.catapa.be) pour défendre les 
communautés paysannes du Nord du Pérou qui ont voté à 95% contre Río Blanco, le plus grand projet 
d’extraction minière du consortium sino-britannique Monterrico Metals qui met en péril l’agriculture 
et par conséquent le droit fondamental des communautés à l’alimentation et à l’eau.  
La Minera Majaz a entamé ses activités d’exploration sans le consentement des communautés locales, 
ce qui signifie une violation de la législation nationale et des conventions internationales. Les 
protestations massives des communautés locales n’ont jamais été entendues mais, au contraire, 
réprimées brutalement, ce qui a causé la mort de deux personnes et fait de nombreux blessés. 
Les 2 et 3 avril des actions de protestation ont été organisées à Londres, notamment devant le siège de 
la compagnie Monterrico Metals. Les manifestants ont demandé à la compagnie anglaise de mettre fin 
à son projet de mine de cuivre Río Blanco et au gouvernement péruvien de retirer la concession 
accordée et d'interdire les activités minières dans la région.  Une délégation a remis au siège de 
l’entreprise une série de traités internationaux sur les droits humains et l'environnement ainsi que des 
guides de bonnes pratiques de responsabilité sociale d'entreprise, dans le but de rappeler à la 
compagnie son devoir de les respecter. 
Les manifestants, des Belges surtout, portaient deux cercueils et des photos des paysans blessés. Ils 
voulaient ainsi attirer l'attention sur la résistance de milliers de paysans péruviens, d'organisations 
écologistes et des droits humains et la répression dont ils sont victimes. A travers un théâtre de rue 
devant la cathédrale Saint Paul, des centaines de personnes ont pu connaître les menaces liées à ce 
projet minier,  tout particulièrement à cause de l'extrême vulnérabilité des forêts humides de la Haute 
Amazonie. Les activités minières pollueront les rivières et affecteront les activités agricoles dont 
dépendent les habitants de la région. Les violations des droits humains si nombreuses, un désastre 
écologique à long terme  et l'illégalité du projet rendent urgente la fin des investissements de 
Monterrico Metals. 
 
Le dirigeant communautaire péruvien Nicanor Alvarado Carrasco de passage en Belgique a appelé la 
communauté internationale à soutenir la cause des paysans péruviens.  
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LOBBY 
 

LOBBY VIS-À-VIS DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
4 mai : Silvia Emmanuelli de Habitat International Coalition, José Venus Hernández Nicanor 
(représentant du Consejo de Ejidos y Communidades opositores a la Presa la Parota ou CECOP), 
Vidulfo Rosales (Centro de Derechos Humanos "Tlachinollan") ont  rencontré des parlementaires 
européens et le département Droits Humains de la Commission européenne, pour faire connaître le cas 
du barrage de la Parota et pour que les parlementaires puissent témoigner de leur préoccupation et 
inciter les politiques européens à suivre l’évolution du cas.   
 
octobre : envoi des lettres de demande de soutien à la campagne aux membres belges du Parlement 
européen. 
 
22-23 novembre : La délégation du Paraguay participe à la rédaction d’un communiqué de presse 
avec les eurodéputés Markov et Garcés, agences AFP, Notimex : « Piden europeos y latinoamericanos 
moratoria a uso de biocombustibles » (Des Européens et des Latinoaméricains demandent un 
moratoire sur les agrocarburants.’’). 
 
4 décembre : rencontre à Lisbonne avec la présidente de la Sous-commission des Droits Humains du 
Parlement Européen, Hélène Flautre, pour vérifier la possibilité d’organiser une audience sur le droit à 
l’alimentation en 2008. 
 
 
Action spéc ia le  
 
Janvier : lettre à la chancelière allemande, Angela Merkel concernant les Accords de partenariat 
économique de l’Union européenne avec les pays ACP et demandant que l’Union Européenne offre 
des alternatives honnêtes qui contribuent à l’éradication de la pauvreté et promeuvent le 
développement durable des pays ACP.  
 
 
 

LOBBY VIS-À-VIS DU GOUVERNEMENT BELGE 
 
Avec la Coalition belge pour les Droits Economiques, Sociaux et Culturels : 

• Publication du Rapport parallèle sur les DESC (le droit à l’alimentation figure dans le 
chapitre sur le commerce, les investissements et les institutions financières)  

• Lettre au Ministre des Affaires étrangères Karel De Gucht pour lui demander de soutenir le 
groupe de travail sur le Protocole Facultatif . 

 
 

Avec le groupe de travail de VODO sur agriculture et agrocarburants et la PFSA : 
• Lettre au représentant belge au sein de l’Union européenne et de la FAO pour exiger un 

suivi du droit à l’alimentation et de la Conférence internationale sur la réforme agraire et le 
développement rural. 
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SEMINAIRES  INTERNES  
 
 
7-8 février : séminaire de préparation de la campagne Face it-Act now à Heidelberg. 
 
30 novembre : séminaire sur le commerce et les droits humains organisé en collaboration avec FIAN-
Suède.  
 
1 décembre  à Bruxelles,  rencontre européenne de fianistes engagés dans la campagne "Face it-Act 
now. 
 
 
 
 
 

MÉDIAS 
 
 
Communiqués de  presse  
 
Avril : 100 personnes manifestent à Londres devant le siège de Monterrico Metals 
 
Juin : Rapport des Nations Unies sur le droit à l’alimentation : la criminalisation de la faim empêche 
tout progrès significatif 

 
Septembre : Des fruits et du café, plutôt que du cuivre. 
Au Pérou, des communautés locales votent contre le projet minier Río Blanco. 
 
Septembre : Au Brésil, les communautés indiennes de Espirito Santo récupèrent enfin leurs terres. 
 
Octobre : Jean Ziegler regarde la faim en face et participe au lancement de la nouvelle campagne 
de FIAN. 

Octobre : Le droit à l’alimentation: il est temps d’agir. FIAN à la cérémonie officielle de la Journée 
mondiale de l’alimentation à Rome. 

10 décembre : Les Droits Humains et le combat des gens pour la dignité et la justice. 
 
 
 
Artic l e s  de  presse  
 
30 janvier : Un succès pour FIAN (en relation avec la campagne pour des familles de 
tisserands), article paru dans Grenz-Echo, Wochenspiegel et Werbekurier. 
 
3 mai : ‘’Mitreissende songs zugusten von FIAN’’ dans le Wochenspiegel et le Grenz Echo, à 
l’occasion du concert de Weywertz 
 
18 août : ‘’FIAN dankt Agora-Theater’’ , paru dans le Grezn Echo 
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12 octobre : article "FIAN lanceert Face it - Act Now", sur site www.detijdloopt.be  
 
16 octobre:  A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le point avec le Rapporteur spécial 
de l’ONU Jean Ziegler : « Des millions de gens dorment le ventre vide », dans Le Soir 
 
16 octobre :” Stuur hongervluchtelingen niet weg”, dans Metro  
 
21 octobre : ‘’Protéger ceux qui fuient la faim’’, dans www.ilmanifesto.it, legrandsoir.info et autres 
sites 
 
3 décembre : ‘’Denkanstösse im Rathaus’’  (de St Vith) dans le Grenz Echo. 
 
Par ailleurs, à différentes reprises au cours de l’année, des articles intitulés FIAN informiert ont 
présenté des cas de violations au droit à se nourrir dans le journal Wochen Spiegel en région 
germanophone. 
 
 
 
Radios-TV 
 
23 janvier 2007 : interview FIAN et le droit à se nourrir à la RCF - Liège 
 
16 octobre : Programme Voor de dag, sur le lancement de la campagne Face it-Act et rapport Ziegler, 
VRT radio 
 
16 octobre : Journal 19h de VRT TV : lancement de la campagne Face it-Act now et rapport Ziegler   
  
16 octobre: RTBF radio  
 
16 octobre: reportage internet sur le lancement de la campagne, Indymedia.be  
 
16 octobre: reportage sur le lancement de la campagne, FM Brussel  
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS FESTIVES  
 
 
11 mai : concert de gospel par la chorale “Joyful spirit” en collaboration avec la paroissse de 
Weywertz au profit de FIAN, avec stand d’info et de pétition. 
 
5 octobre : soirée « Rock in den Herbst » à Deidenberg avec la participation de jeunes formations 
musicales de la région germanophone :  les groupes « Sparks of Mary », « Wohl oder Übel » et 
« Panic TV » . 
 
30 novembre : concert pour les droits de l’homme  à la maison communale de Saint Vith, vernissage 
de l’exposition réalisée en collaboration avec des artistes handicapés du centre de jour de Medell, 
concert avec la chorale « Königliches Männerquartett Eupen ». Organisé en collaboration avec 
Miteinander teilen et Amnesty international. 
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PARTICIPATION A DES RESEAUX 
 
 

• Coalition de la société civile belge pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels 
dont font aussi partie 11.11.11, ABBV, ACW, Attac Vlaanderen, CNCD, CSC, KWIA, Ligue 
des droits de l’homme (Belgique francophone), Proyecto Gato et Social Alert. 

 
• Plate-forme francophone pour la souveraineté alimentaire  (PFSA) 
 
•  ‘’Landbouwwerkgroep’’ de VODO (Plate-forme Flamande pour le Développement Durable) : 

réunions avec le groupe de travail sur l’agriculture en février, juin et septembre. 
 
• Netwerk Bewust Verbruiken, réseau flamand sur la consommation responsable. 
 
• Comité belgo-brésilien 
 
• Coordination belge pour la Colombie 
 
• Réseau Financement Alternatif (Réseau-FA) 
 
• Coordination D’autres mondes (Liège) 
 
• Rat für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität und Integration (RESI) 
 
• Arbeitsgemeinschaft contra Gen-Food  
 
• Plattform GATSfreie DG (pour une communauté germanophone sans AGCS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale eut lieu le 21 avril à Leuven. Un nouveau conseil d‘administration y a 
été élu pour trois ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport 2007 de FIAN-Belgium 
 

15 

ACTIONS URGENTES DIFFUSEES EN 2007 
 
 
 
Ces actions urgentes tout comme celles du réseau d’urgence de la campagne globale pour la 
réforme agraire  (p: 4) présentent des demandes bien concrètes adressées aux autorités afin 
que le droit à se nourrir des victimes soit respecté, protégé et garanti. 
 
 
 
0621UARG ARGENTINE : Usurpation de terres avec expulsion violente de familles paysannes à 
Santiago del Estero. FIAN demande au Ministre de la Justice d’obtenir la cessation immédiate de tout 
type de harcèlement des communautés indigènes de la Parcelle 4 –Pozo del Toba- Département  J-
F.Ibarra de Mocase-Vía Campesina ; d’enquêter sur les irrégularités concernant ce cas et de respecter, 
protéger et garantir les droits économiques, sociaux et culturels des indigènes concernés, spécialement 
leur droit à l’alimentation, à l’eau et au logement. 
 
 
0622 UIND INDE : 15000 ruraux  confrontés à une violence d’Etat grandissante à Singur, 
district de Hooghly, Bengale Occidental suite à l’acquisition de leurs terres agricoles par le 
gouvernement du Bengale Occidental en vue de  la construction de ‘Tata  Motors‘, une unité de 
fabrication de voitures de la  multinationale indienne  Tata. En acquérant les terres sans prendre de 
mesures effectives pour garantir le droit des paysans à se nourrir eux-mêmes dans la durée, l’Inde et 
l’Etat du Bengale Occidental violent le droit à l’alimentation de ces personnes. 
 
 
0701UPGY PARAGUAY La Communauté indigène  de Yakye Axa dans le Chaco paraguayen est 
toujours exclue de ses terres. 319 Indigènes installés sur une route du département de Président 
Hayes dans des conditions  extrêmement difficiles luttent pour leur survie et l’accès à leurs terres 
ancestrales, dans l’attente de l’exécution par l’Etat paraguayen d’une Décision de la Cour 
Interaméricaine prise en Juin 2005. FIAN demande au gouvernement de leur fournir les biens et les 
services de base mentionnés dans la Décision et de mettre en place des mesures préventives de 
protection jusqu’à ce que les démarches pour la remise des terres aient abouti. 
 
 
0702IND INDE :  Assassinat de 8 paysans et menace d’expulsion de 100 000 personnes suite à la 
création d’une zone économique spéciale à Nandigram, Bengale occidental. FIAN demande au 
Gouverneur d’enquêter sur les assassinats de Nandigram et la conduite de la police complice du 
massacre, d’assurer l’accès à la terre pour les familles paysannes de Nandigram, de faire connaître 
publiquement et en détail les projets envisagés sur la terre acquise pour la Zone économique spéciale 
(SEZ). 

 
 

0704IND  INDE :  Les brodeuses  des ateliers d’artisanat Chikan Kari à Lucknow en Uttar 
Pradesh (UP) ne gagnent pas le salaire minimum. FIAN demande au Gouverneur d’UP d’appliquer 
la Loi sur les salaires minimum de 1948 selon un système tarifaire à la pièce dans le but de garantir le 
droit des femmes à se nourrir elles-mêmes et de réinstaurer le poste d’inspecteur du travail (une 
femme de préférence).  
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0705UGHA Ghana : Une compagnie minière d’exploitation de l’or financée par la Banque 
Mondiale coupe l’accès de plus de 700 personnes à leurs terres à Teberebie. FIAN demande au 
Président de garantir que des terres de substitution faciles d’accès soient mises à la disposition des 
habitants de Teberebie, de  garantir l’approvisionnement en eau propre de toutes les communautés 
affectées par les activités de l’AngloGold Ashanti, Iduapriem Limited. 
 

0706UIND INDE, UTTARKHAND: Le gouvernement n’applique pas la décision de la Cour 
Suprême d’attribuer des  terres à 154 familles Dalit. FIAN demande au Ministre Principal de l’Etat 
de Uttarkhand et de Niñas d’enquêter sur le non respect des verdicts du Tribunal Supérieur et de la 
Cour Suprême sur l’octroi des terres à 154 familles Dalits expulsées du village de Ambedkar Nagar, 
dans l’Etat de Uttarkhand, de garantir la sécurité de ces 154 familles Dalits. 
 
 
0707UECU EQUATEUR : Le barrage Baba menace le droit à l’alimentation et à l’eau des 
communautés de la province de Los Rios. FIAN demande au Président d’arrêter la construction du 
projet Baba jusqu’à ce qu’un audit intégral puisse prouver les irrégularités juridiques, techniques, 
environnementales et sociales et de retirer alors définitivement le projet Baba. 
 
 
0708UIND INDE : Des Adivasis risquent d’être expulsés  massivement de leurs terres à cause de  
la construction d’une aciérie TATA à Chhattisgarh en Inde. FIAN demande au Gouverneur de 
Chhattisgarh de respecter les droits constitutionnels des communautés Adivasis et leurs droits de 
propriété sur leurs terres ( droits garantis par la Constitution  indienne),  de mettre fin aux expulsions 
forcées des villageois lésés et à la destruction de villages, d’informer les populations des projets 
d’implantation d’une aciérie et d’agir avec transparence. 
 

 
0711UHND HONDURAS: Menace d’expulsion forcée d’un groupe paysan, à La Lima, Cortés. 
FIAN demande au Président  de protéger les paysans et d’éviter une expulsion forcée, et d’ordonner 
à l’INA d’accélérer le processus d’affectation des terres et de donner des titres fonciers aux paysans. 
 
 
0713UIND INDE : 10 000 personnes continuent à souffrir du manque d’eau potable à Jai Bheem 
Nagar, Meerut, Uttar Pradesh. Alors que la construction d’un château d’eau pour la fourniture d’eau 
potable allait démarrer, à cause du changement de gouvernement le projet a été arrêté en mai 2007 et 
se trouve paralysé. FIAN demande au Gouverneur de mener à bien le projet prévoyant la construction 
du château d’eau, de fournir de l’eau potable aux habitants de Jai Bheem Nagar jusqu’à ce que le 
projet soit terminé et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que les industries ne polluent la 
rivière . 
 
 
0714UIND INDE, la pollution de la rivière Hindon par du plomb, du cadmium, du chrome et des 
pesticides touche plus de 5000 personnes dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. FIAN demande à la 
Gouverneure de fournir de l’eau potable et une assistance médicale adéquate à tous les villages du 
bassin de l’Hindon qui sont touchés par l’eau polluée, de faire respecter les normes industrielles 
spécifiques aux déchets rejetés dans le bassin, de vérifier leur application et de sanctionner les 
industries qui ne les respecteraient pas et de promouvoir des méthodes d’agriculture durable. 
 
 

S 0715UUGA OUGANDA : Les victimes d’une expulsion forcée continuent à se battre pour obtenir 
justice dans le cas de violations de leur droit à une nourriture adéquate dans le district de 
Mubende. Après avoir été expulsées de leurs terres qui ont été louées à Kaweri Coffee Plantation Ltd., 
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une filiale de la compagnie allemande de café Neumann, les victimes n’ont pas reçu d’indemnisation 
suffisante pour la terre perdue ni d’aide sociale. FIAN demande au Président de préparer un calendrier 
pour rendre aux paysans expulsés la terre qu’ils ont perdue et pour leur accorder réhabilitation et 
indemnisation compensatoire. 
 
 
0721UMEX MEXIQUE:  La pollution du fleuve Santiago par des résidus industriels divers et des 
eaux usées affecte le droit à l’alimentation et à la santé des habitants des municipalités riveraines 
de l’Etat de  Jalisco. FIAN demande au Président mexicain que soit mis en place un programme 
intégral d’assainissement du fleuve Santiago qui respecte les normes en matière de rejets d’eaux usées 
et de surveillance permanente de la qualité de l’eau du fleuve Santiago, de faire face à l’urgence 
sanitaire, de déterminer les responsabilités et d’exiger réparation. 
 
 
0723UBRA BRESIL : Le détournement du fleuve São Francisco menace le droit à l’eau et l’accès 
à la terre des communautés indigènes et noires, des pêcheurs et des petits paysans. FIAN 
demande de suspendre le projet de détournement et de prendre des mesures qui bénéficient réellement 
aux plus pauvres et qui revitalisent le fleuve. 

 
 
 
 
 
 

EXEMPLES D’IMPACTS POSITIFS DU TRAVAIL DE FIAN 
 

Des remerc i ements  du Pérou 

Plus de 250 Belges ont informé la municipalité péruvienne de San Ignacio de leur participation à 
l’action urgente d’octobre 2006 sur les mines au Pérou. Le 11 janvier 2007, FIAN Belgium 
recevait le courriel suivant : 

 

Chers amis de FIAN-Belgique, 

Nous voulons vous saluer et vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à la 
défense du droit fondamental à la vie de nos communautés et au respect de leurs 
ressources naturelles contre l’invasion de compagnies minières. Monterrico Metals, 
entreprise britannique, et sa filiale, la compagnie minière Majaz, veulent exploiter une 
région qui alimente en eau des rivières indispensables à la vie des familles paysannes. 

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre soutien. 

Salutations du bourgmestre de San Ignacio, Carlos Martines Solano, président du Front 
pour le développement durable de la Frontière nord. 
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Impact  du travai l  de  FIAN au Brés i l  :  
 
Les communautés indiennes  de Espirito Santo récupèrent enfin leurs terres. 

 
Il y a plus de 30 ans que la compagnie Aracruz cellulose a détruit 35 villages indiens dans l’Etat de 
Espirito Santo et expulsé leurs habitants afin d’y installer d’énormes plantations d’eucalyptus pour la 
production de cellulose à grande échelle. La culture intensive d’eucalyptus entraîne l’assèchement des 
rivières, ce qui rend de plus en plus difficile l’accès à l’eau, appauvrit le sol et conduit même à la 
désertification.  L’expansion des eucalyptus a détruit le mode de vie de nombreuses communautés, dont 
celle des Tupiniquims et des Guaranís.  
 
Voilà des années que les communautés indiennes luttent pour récupérer leurs terres. En 1998, on leur a 
rendu 7061 hectares sur les 18070 qui leur appartiennent de droit. En mai 2005, lassées de tant attendre, 
les communautés Tupinikims et Guaranis ont elles-mêmes délimité les terres qui, en 1994 et en 1998, 
avaient été reconnues terres indiennes par les anthropologues de l’Institut indigène du gouvernement 
brésilien, la FUNAI.  
 
Cette lutte n’a pas été facile pour les indiens. En effet, la réponse d’Aracruz fut de menacer tous ceux 
qui soutiendraient les luttes indiennes. Et, en janvier 2006, lors d’une action assistée par la police 
fédérale, Aracruz détruisit et brûla les maisons des communautés indiennes. Les familles Tupinikim et 
Guaranis furent expulsées par la force de leurs terres et quelques personnes furent blessées. 
 
Un mois plus tard, FIAN International lançait une campagne de lettres pour les soutenir. Après une 
longue lutte pour la régularisation de ces terres, le 28 août dernier, le Ministre de la Justice du Brésil, 
Tarso Genro, a déclaré que les 18070 hectares de Aracruz dans l’Etat de Espirito Santo étaient des terres 
indiennes. Cette décision met en application les dispositions de la Constitution brésilienne ainsi que des 
traités et conventions internationales telles que la Convention 169 de l’OIT qui garantissent la survie et 
le droit à se nourrir des nations indiennes.  
 
Les communautés se réjouissent que leurs efforts pour obtenir des terres qui leur appartiennent de droit 
aient été couronnés de succès. Durant la célébration de cet événement par les sept villages, les chefs 
Tupinikims et Guaranis ont déclaré que cette victoire qui garantit le futur de leurs enfants était le résultat 
de leur union et du soutien d’un énorme réseau national et international dont celui de FIAN 
International.  
 
Il faudra s’assurer que cette décision est réellement appliquée et que les Tupinikims et les Guaranis 
peuvent effectivement entrer en possession de leurs terres. Il reste à délimiter les 18070 hectares, obtenir 
que le Président de la République reconnaisse cette délimitation et qu’elle soit dûment enregistrée. 
 

 
 

Une victoire d’indigènes ou de petits paysans dans un conflit de 
terre a une importance qui va au-delà du groupe bénéficiaire. 
Elle entre dans l’histoire locale et régionale et rend les autorités 
plus attentives au respect du droit à se nourrir.   
 
Les réussites font jurisprudence; elles contribuent à développer 
une culture où on apprend à connaître et respecter les lois. Elles 
montrent l’efficacité de la référence au  droit à se nourrir  et à 
d’autres droits humains dans la lutte contre la faim.  
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