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Le FIAN Écho est l’un de nos outils indispensables 
pour garder un contact simple et pratique entre les différentes 
composantes de notre association FIAN-Belgium.
Il est donc heureux que notre newsletter évolue. Nous avons 
voulu rencontrer deux demandes principales formulées par 
les lecteurs:
- alléger, simplifier, améliorer la lisibilité, le plaisir de lire et 
donc recourir à la couleur
Et donc on a créé un format plus léger, plus souple, 8 pages au 
lieu de 16 et 4 parutions/an
- avoir plus de contenu, diffuser des études, des articles de 
fond, reportages 
Et donc on a créé une formule complémentaire avec 2 numé-
ros hors-série
Nous attendons votre feed-back avec impatience et vous sou-
haitons une excellente découverte.

Philippe Kroff, membre du Conseil d'administration

FIAN Echo is een onmisbaar instrument voor ons om 
contact te houden met de verschillende leden en schakels van 
onze vereniging Fian-Belgium.
We zijn blij te zien dat onze nieuwsbrief zich blijft ontwikkelen. 
We hebben geprobeerd rekening te houden met twee speci-
fieke behoeftes die onze lezers ons duidelijk hebben gemaakt :
- lichter maken, vereenvoudigen, leesbaarheid en leesplezier, 
en dus onvermijdelijk het gebruik van kleuren
We zijn dus overgestapt naar een lichter formaat, soepeler, 8 
pagina’s ipv 16, 5 keer per jaar.
- meer inhoud, verspreiden van studies, achtergrondartikelen, 
reportages
We hebben nu ook een bijkomende formule met 2 extra num-
mers.
We wachten met spanning op jullie feed-back en wensen jullie 
een prettige ontdekking toe. 

Philippe Kroff, lid van de Raadbestuur

Das FIAN Echo ist eines unserer unerlässlichen 
Werkzeuge, die einen einfachen und praktischen Kontakt 
zwischen den verschiedenen Komponenten unserer Vereini-
gung FIAN-Belgium ermöglichen.
Von daher freuen wir uns, dass unser Newsletter sich weite-
rentwickelt. Wir haben vor allem zwei Wünsche unserer Lese-
rInnen erfüllen wollen:
- die Lesbarkeit erleichtern, vereinfachen und verbessern, die 
Freude am Lesen garantieren und daher Farbe benutzen
Daher haben wir uns für ein leichteres, flexibleres und be-
nutzerfreundlicheres Format entschieden: 8 anstatt bisher 16 
Seiten, 4 Ausgaben pro Jahr.
- mehr Inhalt einplanen, d.h. Studien, Hintergrundanalysen 
und Reportagen verbreiten
Daher haben wir uns für ein zusätzliches Format entschieden: 
2 Sonderausgaben pro Jahr.
Wir freuen uns gespannt auf Eure Rückmeldungen und wün-
schen Euch allen viel Spaß beim Entdecken des neuen For-
mats.  

Philippe Kroff, Mitglied des Verwaltungsrates
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FIAN
SOIRÉE BRÉSILIENNE EXCEPTIONNELLE À LIÈGE

La Casa Nicaragua de Liège est un lieu de caractère et de convivialité, ouvert aux combats pour plus de 
justice et un avenir meilleur pour tous. Le 26 janvier, cinquante-cinq personnes s’y sont retrouvées pour 
écouter le témoignage poignant de la leader guarani kaiowá Valdelice Verón et du coordinateur du CIMI 
(Conseil indigène missionnaire), Flávio Machado. Tous deux sont venus à  Bruxelles pour demander au 
Parlement européen de présenter une résolution urgente adressée au gouvernement brésilien afin que 
celui-ci procède aux démarcations des territoires guarani kaiowá.
Valdelice Verón est la fille du chef Marcos Verón qui fut assassiné en 2003 par les hommes de main d’un 
fermier après la réoccupation par sa communauté d’une partie de leur territoire ancestral. Valdelice ma-
nifesta avec beaucoup d’émotion, de tristesse et de colère contenue  combien, depuis lors, la situation n’a 
fait qu’empirer dans l’Etat du Mato Grosso do Sul (un Etat du sud du Brésil). La vie dans les réserves où 
les Guarani Kaiowá ont été confinés est devenue invivable faute d’espace. Le désespoir grandit à tel point 
qu’entre 2000 et 2014 on a enregistré 707 suicides, soit une moyenne d’un suicide par semaine. Pendant 
la même période, 12 chefs guarani kaiowá ont été assassinés, des femmes et des jeunes filles violées, des 
villages incendiés. 
La communauté de Valdelice Verón vit à Takwara. Les Guarani Kaiowá ont occupé cette partie de leur ter-
ritoire ancestral en 1997 mais en ont été chassés en 2001 par des hommes de main du fermier qui s’est 
installé sur leurs terres. Ils ont alors dû partir vivre sous des bâches plastiques le long d’une grand route. 
Lassés de l’indifférence du gouvernement face à leur demande de récupération de leurs terres conformé-
ment à la Constitution, ils ont réoccupé la terre en 2003. C’est  alors que le père de Valdelice  a été battu 
à mort par des pistoleiros.  Depuis lors quatre autres leaders de la communauté ont été assassinés. Les 
meurtriers courent toujours.  
Takwara a été reconnue comme terre indienne depuis 2010 par le ministère de la justice mais les commu-
nautés qui s’y sont réinstallées  attendent toujours l’homologation du gouvernement  fédéral. Ces commu-
nautés sont constamment attaquées par des hommes de main des fermiers et Takwara est actuellement 
encerclée par des pistoleiros. Quelques jours avant sa venue en Europe, Valdelice a de peu échappé à la 
mort. Une balle est passée à quelques centimètres de son cou. Elle a hésité à venir en Europe témoigner, 
ne voulant pas abandonner les siens, mais sa mère a insisté pour qu’elle parte: « tu dois aller lancer un 
appel au secours pour notre peuple ». 
Valdelice Verón accuse les Européens d’être responsable du malheur des Guarani Kaiowá à cause de notre 
soif d’agrocarburants.  Stephan Backes, chargé du plaidoyer européen chez FIAN, souligne alors combien 
il est difficile d’avoir des informations relatives à l’achat par l’Europe d’agrocarburants au Brésil. Il y a un 
manque total de transparence. Ce qui est indéniable c’est que, au Mato Grosso do Sul, les accaparements 
de terre par l’agrobusiness pour la production d’agrocarburants ou de soja (pour notre bétail) sèment la 
faim, la misère et la mort dans leur sillage. 
Valdelice insista fortement auprès du public présent pour qu’il répercute son cri de détresse et son appel 
au secours  afin que les gouvernements brésilien et européen se sentent enfin concernés. Le public très 
réactif envisagea différentes possibilités de soutien, notamment  via facebook. 
A luta continua, comme on dit au Brésil. Mais les Guarani Kaiowa n’en peuvent plus d’attendre.
Groupe local de Welkenraedt 

ACTION URGENTE GUARANIS
FIAN International, conjointement avec les chefs des communautés Guarani-Kaiowá, avec Aty Guasu, 
le Conseil Missionnaire Indigène et Misereor, a envoyé une lettre début février demandant au gouver-
nement brésilien de mettre un terme aux violations des droits humains commises à l’encontre des 
communautés autochtones et d’établir des mécanismes structurels qui garantissent le respect et la 
concrétisation de leurs droits. 
Nous avons appris depuis lors qu’il y avait eu une attaque armée le 12 mars dernier. C’est pourquoi 
nous faisons appel à vous pour participer à une action urgente en envoyant un mail aux autorités 
brésiliennes. Le modèle de lettre ainsi que les adresses mails se trouvent sur www.fian.be dans la 
rubrique «Action Ugrente».  



 VOL

FILMABEND „10 MILLIARDEN – WERDEN WIR ALLE SATT?“  (VALENTIN 
THURN) IM KINO CORSO SANKT VITH 

Dieser Filmabend wurde organisiert vom Dekanat Eifel, FIAN und Miteinander Teilen, und wurde von 
133 Personen besucht!  Aufgrund dieses gewaltigen Erfolgs hat der Kinobetreiber beschlossen, den 
Film am darauf folgenden Freitag nochmals zu programmieren. Es kamen dann noch 33 Personen.
Im Foyer hatten wir folgende Aussage groß angebracht: „ES IST GENUG FÜR ALLE DA“
Hier einige Reaktionen und persönliche Stellungnahmen zu diesem Film:
Viviane J. schreibt:
«Mir hat der Film sehr gut gefallen. Zum einem zeigt er, wie die Situation jetzt ist und gleichzeitig weist 
er Alternativen zur  Produktion von Lebensmitteln auf. 
Ich habe (wieder) Lust bekommen, einen kleinen Garten anzulegen und werde darauf achten woher das 
Fleisch kommt und mehr «lokal» und «bio» einkaufen»
Pierre  schreibt:
„Dieser Film wirft viele Fragen auf und lässt einen nicht gleichgültig. Ich spüre, dass ich mein 
Konsumverhalten immer in Frage stellen muss.
Mir ist deutlich geworden, dass ich mit meiner Ernährung achtsam umgehen soll, um gesund zu leben. 
Indem ich darauf achte, kann ich ebenfalls Wege finden oder Stütze sein, damit Menschen in anderen 
Ländern ein würdiges Leben ermöglicht wird und dass sie für ihren Unterhalt aufkommen können.“

>Lesen Sie den vollständigen Artikel online (http://www.fian.be/-groupes-locaux-
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DES RÂTEAUX DEVANT LES BUREAUX DE SOCFIN

«Nous sommes rassemblés ici pour dénoncer les accaparements de terres de l’entreprise  SOCFIN» 
lance Manuel Eggen de FIAN à la petite foule réunie ce 24 février devant les bureaux bruxellois du 
groupe agro-industriel SOCFIN. «SOCFIN vole des terres. Prenons les siennes!» pouvait-on lire sur 
les pancartes plantées dans les parterres devant l’entrée des bureaux du groupe. Munis de bêches 
et râteaux, des militants bêchent la terre, pendant que d’autres encerclent les parterres avec du fil 
barbelé. «La société poursuit son expansion agressive de terres fertiles dans une dizaine de pays 
d’Afrique et d’Asie», continue Manuel, qui a ensuite rappelé notre solidarité avec les paysans et pay-
sannes de Sierra Leone, et plus particulièrement les 6 leaders de l’organisation MALOA, condamnés 
et emprisonnés pour 5 à 6 mois de prison ferme. Une ligne rouge a été tracée, celle que SOCFIN ne 
doit plus dépasser. Et l’action s’est terminée sur le slogan de La Via Campesina: «Globalisons la lutte! 
Globalisons l’espoir!». Une vidéo a été réalisée, à voir en ligne. 
Depuis, nous avons appris la bonne nouvelle de la libération de Shiaka Sama, un des militants MA-
LOA. Il reste cependant 5 activistes détenus. Pour les soutenir, rendez-vous sur leur page facebook: 
https://www.facebook.com/MALOAPujehun/ ou via www.farmlandgrab.org

La vie de FIAN



LANCEMENT DE LA MOBILISATION 
POUR LA JOURNEE DES LUTTES PAY-
SANNES DU 17 AVRIL 2016

Des actions sont prévues un peu partout en Belgique, les flyers et 
affiches sont imprimés, l’Appel est rédigé, les soutiens sont en train 
d’être collectés et le site vient d’être mis à jour.
Vous pouvez donc commencer à mobiliser largement autour de 
vous  pour cette journée internationale des luttes paysannes du 17 
avril 2016 !

Il y a 20 ans, le 17 avril 1996, 19 pay-
sans brésiliens du « Mouvement des 
sans-terres » sont assassinés lors d’une 
importante marche pacifique organisée 
pour réclamer un accès à la terre et des 
meilleures conditions de vie. A ce jour, 
les responsables du massacre, le secré-
taire à la sécurité du gouvernement et 
l’entreprise Vale do Rio Doce n’ont pas 
été condamnés. En mémoire de leur 
combat, Via Campesina a déclaré le 17 
avril «Journée mondiale des luttes pay-
sannes».

DES LUTTES 
MALHEUREUSEMENT AC-
TUELLES

Depuis 20 ans, partout sur la planète, la 
concentration des terres aux mains de 
quelques-uns et la répression des pay-
sans qui refusent de perdre leurs terres 
ne cessent d’augmenter. Malgré la mé-
diatisation des conflits fonciers liés à la 
majorité des projets agricoles à grande 
échelle, de nombreuses élites politiques 
continuent d’être persuadées que ce 
type d’agriculture est l’avenir. Plus de 30 
millions d’ha de terre ont déjà concen-
tré au sein de grande entreprise au dé-
triment des paysans.  En Belgique, 43 
fermes disparaissent chaque semaine 
et nous avons perdu 63% de nos fermes 

en 30 ans. 

EN 2016

Chaque année, le 17 avril permet de 
rencontrer les paysans, les citoyens et 
les associations qui s’organisent pour 
défendre l’agriculture paysannes de nos 
régions, voir même, soyons fou, sa géné-
ralisation progressive.
Le 17 avril est aussi l’occasion de faire 
connaître les luttes des paysans d’ail-
leurs par exemple celles de ces paysans 
qui s’organisent pour récupérer leurs 
terres accaparées par des entreprises 
européennes (Addax Bioenergy, Socfin 
filiale de Boloré, Black Earth Farming,…).
Concrètement, cette année le 17 avril 
aura lieu dans plusieurs grandes villes 
: Bruxelles, Liège, Namur ainsi que sur 
des terres agricoles menacées (à Libra-
mont, à Haut-sart, ...). Le programme des 
différentes actions est disponible sur le 
nouveau site www.luttespaysannes.be.
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LE PROJET ALTERNATIVES LOCALES 
 
Alternatives, résistances et solidarité pour la souveraineté ali-
mentaire ! Le Projet Alternatives Locales, organisé par l’asbl 
Quinoa, c’est un mix de formations théoriques (mieux com-
prendre les enjeux de la mondialisation, en partant du thème 
de l’alimentation) et d’immersions pratiques (ferme alternative, 
jardin collectif et atelier culinaire). Le Projet Alternatives Lo-
cales se déroulera de mai à septembre 2016. Intéressé-e? Deux 
soirées d’informations sont prévues les 12 et 13 avril.

 > Informations pratiques sur www.quinoa.be ou info@quinoa.be

UNE TOUT AUTRE ALIMENTATION 

La Grande Parade de Tout Autre Chose et Hart boven Hard est 
devenu un rassemblement annuel pour promouvoir les alterna-
tives. Cette année, l’idée était que tout un chacun puisse rendre 
visible les alternatives qu’il expérimente déjà au quotidien. Et 
au niveau de l’alimentation et l’agriculture, des alternatives, il 
y en a plein! D’où le courant pour une Tout Autre Alimentation 
et une Tout Autre Agriculture, avec e.a FIAN, le MAP, la BEES 
Coop, SOS FAIM, les GASAP, la Coordination européenne de la 
Via Campesina, Terre-en-vue, et bien d’autres encore.  

CARAVANE POUR LA TERRE ET L’EAU  
 
La Caravane Ouest-africaine sur la problématique d’accès à 
l’eau, à la terre et aux semences se déroule du 3 au 19 mars 
2016. Plusieurs villes, de Ouagadougou à Dakar, seront par-
courues pour interpeller les gouvernants sur ces questions. 
En marge de cette caravane organisée par la Convergence glo-
bale des luttes pour la terre et l’eau en Afrique de l’Ouest, FIAN 
Burkina a procédé au lancement de son Observatoire 2015 sur 
le droit à l’alimentation des femmes dans les zones d’exploita-
tions minières.

6 MINUTES 
 
6 minutes, c’est le temps que dure ce diaporama sonore pré-
sentant une ferme bretonne durable et prospère. Gilles Sim-
moneaux a repris l’exploitation laitière familiale en 1998 et 
a décidé de la diversifier et de se convertir en bio. En son et 
images, découvrez les différentes activités complémentaires 
de la ferme, du maraîchage à la boulangerie.
>http://www.reporterre.net/La-ferme-du-futur-est-ecolo-et-prospere-la-
preuve-en-diaporama
A chaque édition, vous trouverez ici un «vu/lu/entendu» en lien avec la souve-
raineté alimentaire et le droit à l’alimentation. N’hésitez pas à nous partager vos 
propres trouvailles, sur notre page Facebook ou à louise@fian.be

FIAN



FIAN Belgium 
Rue van Elewyck, 35 

1050 Bruxelles 
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+32 2 640 84 17
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Jeudi 24 et vendredi 25 à 19h30: 
Projection du film Demain à l’Espace George Dechamps à Herve
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Périodique bimestriel | P302397 | Dépôt Ixelles - Flagey | Ne paraît pas en juillet et août
Maandelijkse uitgave | P302397 | Deponering Elsene – Flagey | Verschijnt niet in juli en augustus
Zweimonatliche Zeitschrift | P302397 | Aufgabepostamt Ixelles – Flagey | Erscheint nicht im Juli und August
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This publication has been produced with the assistance of the European Union. 
The contents of this publication are the sole responsability of FIAN Belgium and 
can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Éditeurs responsables : 
Philippe Kroff, Johan Verhoeven, Louise Donnet

Ont participé à ce numéro: 
GL de Welkenraedt, Sankt Vith,  

Johan Verhoeven, Stephan Backes,  Soren 
Stecher-Rasmussen

Jeudi 24 à 20h: 
Projection du film Land Grabbing au CIVA, suivie d’un débat avec FIAN (Festival Millenium)

Mardi 12 avril à 18h:
Soirée d’info sur le Projet Alternatives Locales de Quinoa à Namur, Mundo-n

Mercredi 13 avril à 18h:
Soirée d’info sur le Projet Alternatives Locales de Quinoa à Bruxelles, Mundo-b

Du vendredi 25 mars au dimanche 27:
Week-end «résistances au Sud et action directe non-violente» à la Ferme Arc-en-Ciel de Wellin

Du vendredi 1er avril au vendredi 24 juin: 
Formation «7 jours pour (se) former à l’Alimentation Durable» de Rencontre des Continents

Mercredi 13 avril:
Journée du RABAD (Réseau des acteurs bruxellois de l’alimentation durable) à Bruxelles

Samedi 16 avril: 
Boeren Forum spécial «maraichage peri-urbain à Bruxelles»

DIMANCHE 17 AVRIL
JOURNÉE MONDIALE DES LUTTES PAYSANNES

Dimanche 24 avril à 14h:
Manifestation nationale «Pas d’avions de chasse», à la Gare centrale à Bruxelles

Samedi 23 avril à 19h30: 
Spectacle «Paysannes» à la Ferme des Aulnes à Escanaffles

Samedi 4 au dimanche 12 juin: 
Semaine du bio
Samedi 25 et dimanche 26 juin : 
Journée «fermes ouvertes»

Samedi 2 et dimanche 3 juillet:
Week-end de formation annuel de FIAN Belgium: «Comment développer concrètement la transition 
agroécologique ? Des paysans et des citoyens se réapproprient leur droit à l’alimentation.»


