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Créé en 1998, le Mouvement d’Action Paysanne est une association de pay-
sannes et paysans, compagnes et compagnons de travail, impliqués à diffé-
rents niveaux dans l’agriculture paysanne et son devenir. Son École Paysanne 
Indépendante, l’EPI, propose des formations spécifiques, à l’installation, et 
une immersion dans ses Fermes Écoles pour y vivre le quotidien du travail 
paysan pendant une saison de culture.

Nous nous organisons pour sauvegarder l’essence de l’agriculture durable 
d’hier afin de former la base de l’agriculture durable et de l’agroécologie de de-
main, visant l’autonomie des fermes, ainsi que des femmes et des hommes qui 
y vivent. Le MAP est membre de la Coordination Européenne Via Campesina.
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Un véritable mouvement social est 
plus que nécessaire pour transfor-
mer radicalement notre agriculture 
et notre alimentation !
Cette profonde conviction est ex-
primée par l’Atelier Paysan dans 
son manifeste pour une autonomie 
paysanne et alimentaire « Reprendre 
la terre aux machines ». Pour faire 
naître et grandir ce mouvement so-
cial, l’approche collective est indis-
pensable.
Le MAP fait bien sûr partie du mou-
vement de l’agriculture paysanne, 
l’un des trois principaux piliers de 
ce mouvement social selon l’Atelier 
Paysan, les deux autres piliers étant 
les mouvements citoyens et les pay-
sans historiques . L’union paysanne 
est plus que jamais à développer, 
cette union si chère à notre compa-
gnon de lutte et mémoire du MAP : 
Cyrille Verlinden.

Cyrille a défendu les paysan.ne.s et 
autres travailleuse.eur.s ruraux avec 
ténacité, tout au long de sa vie et 
dans plusieurs mouvements enga-
gés pour la souveraineté alimentaire 
et la justice sociale. Visionnaire et 
travailleur de l’ombre, il nous a ras-
semblé.e.s pour rédiger des plai-
doyers politiques, et des chartes, 
remettant sans cesse les textes sur 
la table des négociations. Il a été 
l’un des initiateurs du Mouvement 
d’Action Paysanne (1998) et avant 
cela l’une des chevilles ouvrières 
de La Via Campesina, à Mons en 
1993. C’est avec beaucoup de re-
connaissance que nous le remer-
cions d’avoir régulièrement posé 
ses petites pierres sur nos routes 
paysannes.1

Photo : Catherine Tellier

1 - Catherine Tellier
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EDITORIAL

Il nous faut amplifier les pratiques 
de solidarité entre paysan.ne.s et 
citoyen.ne.s. Faire face, encore une 
fois, aux nouvelles fausses solutions 
de l’agrobusiness : digitalisation et 
smart farming, nouveaux OGM,...
Arrêter d’être dupe face aux normes 
sanitaires et environnementales qui 
ne protègent ni la santé humaine ni 
la nature mais qui éliminent bel et 
bien la population agricole.
Retrouver notre autonomie alimen-
taire et technologique, tout comme 
l’a fait notre autre compagnon du 
MAP, Roland De Raeve, disparu 
aussi au printemps 2021.

Photo : https://3emepiste.be/nos-candidats/roland-
de-raeve/

Humble paysan, fidèle travailleur 
avec son cheval lors des Petites 
Foires de Semel, accordéoniste et 
danseur,... Roland est parti à l’aube 
du printemps, tout doucement, 
en ayant pris son temps, à son 
habitude.2 1 

2 - Élisabeth Piras et Serge Peereboom

Réinventons la lutte

EDITORIAL

«  Avec confiance, plus que 
jamais, unissons nos forces 
pour construire ensemble, 
jour après jour, des ilôts et 
des réseaux de résilience !  »

Serge PEEREBOOM, 
paysan résistant
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Rien que par sa consommation énergétique, le capitalisme s’autodétruit !

« L’ensemble des équipements numériques consommait à la fin des années 
2010 entre 10 et 15% de l’électricité mondiale. Cette consommation double 
tous les quatre ans, ce qui pourrait porter la part numérique à 50% de l’élec-
tricité mondiale en 2030 (!) - soit une quantité équivalente à ce que l’humanité 
consommait au total en 2008, il y a treize ans. »1

En France…

Reprendre la terre aux 
machines
Manifeste pour une au-
tonomie paysanne et ali-
mentaire
Reprendre la terre aux machines , l’At... | Editions 
Seuil

Le temps joue pour nous : les AMAP, 
la Bio et les circuits courts appa-
raissent de plus en plus dans les 
médias comme dans nos assiettes 
– l’opinion publique est acquise. Si 
chaque consommateur change ses 
habitudes alimentaires, si chaque 
agriculteur se forme à l’agroécolo-
gie, alors la victoire est au bout de 
la fourchette.

Ceci est une fable.

L’appel à la responsabilité indivi-
duelle, ce « chacun doit faire sa 
part  », ne mettra jamais fin au mo-
dèle alimentaire industriel et mar-
chand. Celui-ci est une machine à 

produire artificiellement au moindre 
coût, une machine à confisquer les 
savoirs et savoir-faire, à enrichir les 
industries technologiques, à déshu-
maniser.
Il est temps d’échapper à notre 
enfermement dans les niches d’un 
marché alimentaire réservé aux 
classes aisées et de reprendre en-
tièrement la terre aux machines. Ce 
manifeste propose de sérieuses 
pistes de rupture.
L’Atelier Paysan accompagne la 
conception et le colportage des 
technologies paysannes. Les au-
teurs, paysans, syndicalistes et mi-
litants, sociétaires de la coopérative, 
font le constat que les alternatives 
paysannes, aussi incroyablement 
riches soient-elles, s’avèrent totale-
ment inoffensives face au complexe 
agro-industriel, plus prédateur que 
jamais.

Fabriek Paysanne se veut anti-ca-
pitaliste. Nous voulons participer à 
l’amélioration de la qualité de vie 
des paysan·nes en les soutenant 
dans le développement de leur 
souveraineté technologique. Ainsi, 
nous contribuons à la viabilité et 
au développement de l’agriculture 
paysanne.
http://www.fabriekpaysanne.org/fr/home/

Tu désires découvrir le travail du mé-
tal dans une ambiance collective et 
décontractée ? L’équipe de Fabriek 
Paysanne se relaie tous les vendre-
dis après-midi de 14h à 18h pour 
découvrir ensemble les joies de la 
scie à bande, des meuleuse et du 
poste à souder ! Cela se passe dans 
les ateliers de l’asbl elastik avec qui 
nous collaborons depuis l’été 2020, 
Quai Fernand Demets 55 à 1070 An-
derlecht (Bruxelles).
Avant de passer nous dire bonjour, 
envoi un petit mail à contact@fa-
briekpaysanne.org avec le jour et 
les heures où tu aimerais venir. 
Nous te confirmerons que nous 
pouvons bien t’accueillir à ce mo-
ment-là !

Et en Belgique…

Photo : http://www.fabriekpaysanne.org/fr/home/

1 - L’Atelier Paysan. Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire. Editions du Seuil, mai 2021, page 150.
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Ils nous ont quittés le même jour, le 4 décembre 2021…

Paul Lannoye  
(1939 - 2021)

Photo : etopia.be/deces-de-paul-lannoye

“ Je l’ai rencontré vers 2008, j’ai 
fort apprécié sa rigueur scienti-
fique et politique. Il a quitté Écolo 
quand il a compris que ce parti ne 
bousculait pas le capitalisme, mais 
pactisait avec lui. Il faisait partie des 
« Objecteurs de croissance », dont 
je ne partage pas toutes les vues, 
mais sa révolte contre la société ac-
tuelle l’a mené à être du côté de la 
population, en dépit des difficultés 
présentes.
Son apport s’est traduit par diffé-
rentes contributions importantes, 
notamment sur la santé des en-
fants, la 5G, les pesticides, les ad-
ditifs alimentaires, l’eau, la médecine 
non allopathique, les vaccins, etc., 
etc. Ses analyses étaient à chaque 
fois pertinentes, bien documentées 
et rédigées dans un style lisible. Il 
dirigeait le GRAPPE (Groupe de ré-
flexion et d’action pour une écologie 
politique).
C’est une grande perte pour tous 
ceux qui combattent notre foutue 
société de consommation.”

MICHEL NEJSZATEN

Parmi les nombreux hom-
mages, en voici deux qui 
rappellent une partie de son 
parcours.

Écolo :
« Paul, le pionnier, fut longtemps l’un 
des principaux piliers intellectuels de 
notre mouvement.
Astrophysicien, scientifique engagé, 
fédéraliste convaincu, profondément 
attaché à la cause écologique et an-
tinucléaire, il inscrivait, dès le début 
des années septante la préservation 
de notre cadre de vie et de notre pla-
nète comme un des fondements de 
la démocratie et un enjeu essentiel 
pour le bien-être des générations 
futures.
Par ses publications et son action 
politique, il a largement contribué à 
faire émerger des préoccupations 
écologistes nouvelles et une critique 
radicale de notre mode de dévelop-
pement, singulièrement dans le do-
maine de la prévention en matière 
de santé environnementale et d’ali-
mentation.
Fondateur de la section belge des 
Amis de la Terre (1975), dont sera 
issu notre mouvement, il cofonde 
Écolo en 1980. Secrétaire fédéral et 
porte-parole d’Écolo (en 1980-83 
puis en 1985-88), sénateur coopté 
(1988-89), il est élu au Parlement 
européen en 1989. Réélu en 1994 
et en 1999 jusqu’à 2004, il préside 
deux fois le Groupe des Verts au 
Parlement européen (1990-94 et 
1999-01).
Paul avait une rigueur et intransi-
geance bien à lui, pour lui-même 
comme pour les autres, qui pouvait 
rendre le compromis difficile mais 
en faisait aussi un repère intellec-
tuel pour de nombreux écologistes. 
Nos chemins ont pris des directions 
différentes à partir de 2005 quant 
aux meilleures façons de gagner la 
bataille des idées dans la société 
mais Paul est toujours resté cet es-
prit critique et tranché, ce militant 
mobilisé en faveur de l’écologie avec 
la volonté de rendre le monde plus 
habitable pour toutes et tous, en 
particulier les enfants.
La famille verte exprime toute sa 
gratitude à son égard et ses condo-
léances à ses proches. »
Décès de Paul Lannoye | Etopia

Fin du nucléaire :
“Paul Lannoye fut un pionnier de 
l’écologie politique en Belgique ainsi 
que de la prise de conscience des 
dangers du nucléaire, bien avant 
Tchernobyl, dès la construction des 
premières centrales dans notre pays, 
ainsi que des diverses menaces en-
vers notre environnement et notre 
humanité. Il porta la voie de l’écolo-
gie jusqu’au Parlement Européen et 
nous indiqua des voies d’action pour 
tenter de remédier à ces tendances 
destructrices.”
https://www.findunucleaire.be/wp/deces-de-mr-
paul-lannoye-membre-fondateur-de-notre-asso-
ciation-le-04-12-2021/

Pierre Rabhi 
(1938 - 2021)

Photo : www.bioalaune.com/fr/actua-
lite-bio/38229/20-citations-inspirantes-pierre-rab-
hi

Voici deux citations de cet écrivain 
et figure de l’agroécologie :

Comment se fait-il que l’humanité, 
en dépit de ressources planétaires 
suffisantes et de prouesses tech-
nologiques sans précédent, ne 
parvienne pas à faire en sorte que 
chaque être humain puisse se nour-
rir, se vêtir, s’abriter, se soigner et 
développer les potentialités néces-
saires à son accomplissement ?
Citation Pierre Rabhi Humanité Déception : Com-
ment se fait-il...  

Il nous faudra répondre à notre véri-
table vocation, qui n’est pas de pro-
duire et de consommer jusqu’à la fin 
de nos vies, mais d’aimer, d’admi-
rer et de prendre soin de la vie sous 
toutes ses formes.
Citation Pierre Rabhi vie : Il nous faudra répondre à 
notre...  
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S.O.S. pour des travailleurs de la Terre qui vous/nous nourrissent. Tous les maraîchers 
condamnés à disparaître en province de Liège ?

Photo : https://www.facebook.com/MouvementActionPaysanne/photos/pcb.3160007870942800/31600
05190943068/
https://www.lavenir.net/.../tous-les-maraichers-condamnes...

Les normes en métaux lourds me-
nacent les maraîchers en région lié-
geoise, plusieurs maraîchages ont 
dû détruire leurs récoltes à cause 
d’un dépassement des normes 
concernant la teneur en métaux 
lourds dans leurs productions.
https://www.rtbf.be/.../les-normes-en-metaux-
lourds...

On ne peut pas faire payer aux ma-
raîchers le prix de notre passé in-
dustriel, ils n’en peuvent strictement 
rien.
Il faut trouver une solution, car c’est 
exactement de personnes comme 
elles/eux et de ce type de petites 
fermes diversifiées, à taille humaine, 
respectueuses de la biodiversité et 
tisseuses de liens sociaux dont la 
Wallonie a tant besoin aujourd’hui et 
demain. Ils et elles sont ESSENTIEL.
LE.S pour les circuits courts et pour 
notre souveraineté alimentaire...
Au Parlement Wallon, ce mardi 18 
janvier 2022, la députée Anne Kel-
leter est montée au créneau et a in-
terpellé les ministres Céline Tellier et 
Willy Borsus sur cette pollution, qui 
est un héritage du passé industriel 
de la région.
Et elle a plaidé « pour que les deux 
ministres s’approprient le problème 
et trouvent des solutions pour per-
mettre aux fermes touchées de 
continuer à travailler ». Selon elle, le 

cabinet de Céline Tellier s’est déjà 
mobilisé et Willy Borsus a promis 
de le faire.
Voici un bref récapitulatif des ré-
ponses aux questions parlemen-
taires : https://www.rtbf.be/.../ma-
raichers-liégeois-et-metaux…

Les comptes-rendus peuvent être 
consultés sur le site internet du 
Parlement Wallon :
●  Pour Céline Tellier : http://nau-

tilus.parlement-wallon.be/.../
CRAC/crac104.pdf (page 39) *

●  Pour Willy Borsus : http://nautilus.
parlement-wallon.be/.../CRAC/
crac101.pdf (page 63) *

* art. 161 du règlement du PW : il 
s’agit d’une version qui n’engage ni 
le Parlement ni les orateurs

[ APPEL AU SECOURS ]

Alors que 83% des légumes 
consommés en Wallonie seraient 
issus de l’importation, celles et 
ceux qui y font pousser les lé-
gumes vivent chaque mois sous le 
seuil de pauvreté.

Courrier de plus d’une soixantaine 
de maraîchers wallons (m/f/x) 
avec le soutien du MAP aux mi-
nistres, député.e.s, bourgmestre 
et échevin.e.s ( )

Amis et collègues maraîchers,
Citoyens conscients,

À l’initiative d’une 60aine de pro-
ducteurs maraîchers sur petite 
surface, labellisées ou non label-
lisés bio, nous avons décidé d’in-
terpeller le gouvernement pour les 
sensibiliser à la situation de notre 
profession. Ci-dessous, vous trou-
verez le courrier qui a été envoyé 
ce lundi à nos ministres, députés, 
bourgmestre et échevins. Nous 
vous invitons à signer cette lettre 
(envoyez un mail à dartetsylvie@
hotmail.be) et ensuite envoyez ce 
courrier à vos élus afin d’ouvrir un 
espace de discussion autour de 
l’alimentation locale de demain et 
les conditions difficiles dans les-
quelles beaucoup de petits pro-
ducteurs maraîchers évoluent.
Pour cette première étape, nous 
avons le soutien du Mouvement 
d’Action Paysanne et Les maraî-
chers diversifiés bio sur petite sur-
face (GMDB) pour cette initiative 
qui ne s’arrête pas à la province de 
Liège. Cette action concerne tous 
les maraîchers wallons.
D’autres informations suivront. 
Contact: Michael Dossin hortus.
naturalis@hotmail.be

Chers représentants,Photo : https://www.facebook.com/
photo/?fbid=10159686302993563&-
set=a.10150118581043563
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Nous nous permettons de solliciter une rencontre avec vous car nous, maraîchers wallons, souf-
frons de revenus beaucoup trop bas, souvent inférieurs aux indemnités de chômage, malgré un 
travail acharné et l’alimentation locale saine et de qualité.
A l’heure où l’on s’interroge sur la résilience alimentaire de notre société, j’aimerais attirer votre 
attention sur la situation de terrain du maraîchage en région liégeoise.

83% DES LÉGUMES 
CONSOMMÉS EN WALLONIE 
SONT ISSUS DE L’IMPORTA-
TION

Lorsque les chiffres, communément 
admis, annoncent qu’environ 83% 
des légumes consommés en Wallo-
nie sont issus de l’importation, mon 
sang se glace. Un maraîcher ne fait 
pas de politique active mais tous les 
jours, il oeuvre avec une dimension 
sociale intense, à savoir : voir son 
prochain manger à sa faim, au-delà 
du bénéfice financier.

Dans l’urgence, nous avons repris 
ci-dessous l’essentiel du problème 
auquel notre secteur fait face afin 
d’ouvrir le chapitre du maraîchage 
dans la politique régionale.

UN RÉSERVOIR EXTRAORDI-
NAIRE D’ÉNERGIES

Nous avons, sur notre territoire, un 
réservoir extraordinaire d’énergies 
et de consciences prêtes à relever 
le défi. Ces énergies se remarquent 
au sein de micro-exploitations, dis-
séminées partout dans notre région 
wallonne. Ces micro exploitations 
n’ont certes aucun poids dans les 
statistiques de la PAC, de l’APAQ-W 
ou de la FWA, mais leur situation est 
bien réelle.

En règle générale, un projet maraî-
cher produit des aliments de qualité 
sur une surface restreinte pour des 
clients de proximité, que ce soit un 
village ou un quartier.

Afin de nourrir une région, il est 
donc primordial qu’un vrai réseau 
de soutien soit créé, quel que soit 
le canal de vente de chaque pro-
jet. Un exemple efficace fût ainsi 
développé il y a 10 ans à travers 
Stéphane Mostenne, conseiller en 
maraîchage biologique pour la Pro-

vince de Liège. Ce dernier a mis les 
différents acteurs maraîchers de la 
région en lien, offert un suivi et des 
conseils appropriés en maraîchage 
biologique. Aujourd’hui, l’augmen-
tation croissante de petits produc-
teurs demande une structure plus 
conséquente.

SI LES ENFANTS DE 2035 
POUVAIENT VOIR DES PAPIL-
LONS, CE SERAIT DANS NOS 
CHAMPS

Notre activité économique a non 
seulement la capacité de nourrir 
justement le système financier par 
notre création de richesse à par-
tir de rien, mais également un rôle 
écologique majeur de par nos pra-
tiques culturales. Si les enfants de 
2035 pouvaient voir des papillons, 
ce serait dans nos champs. En plus 
de nourrir les humains, nous nour-
rissons la biodiversité et créons un 
maillage salvateur pour nos espèces 
endémiques.

Nous maintenons également un lien 
social fort grâce à la vente directe 
et aux rencontres entre consom’ac-
teurs. Recettes partagées, anec-
dotes culinaires et convivialité font 
toujours partie des jours de ventes. 
C’est la trame même de notre civili-
sation, l’échange...

CHAQUE MOIS SOUS LE 
SEUIL DE PAUVRETÉ

Est-ce dès lors logique ou juste 
qu’un maraîcher qui travaille d’ar-
rache pied et fournit une alimen-
tation de super qualité doive vivre 
sous le seuil du chômage chaque 
mois ?

Ne pas miser sur l’agriculture pay-
sanne écologique et saine serait un 
pari dangereux sur le futur, surtout 

en voyant le volume et l’impact 
des énergies fossiles et produits 
chimiques consommés au sein de 
l’agriculture conventionnelle.

Nous souhaitons porter à votre 
connaissance les difficultés écono-
miques que beaucoup d’entre nous 
rencontrent.

NOS REVENUS NETS SONT 
INFÉRIEURS AUX INDEMNI-
TÉS DE CHÔMAGE

Nous sommes dans un secteur d’ac-
tivités où le besoin en main d’œuvre 
aux champs est conséquent, alors 
que les prix de vente actuels sont 
très bas. On sait hélas que la part du 
budget familial consacré à l’alimen-
tation est en constante réduction 
depuis les années 70, ceci coïnci-
dant avec la « révolution verte ».

Ce manque de trésorerie malgré nos 
heures de travail effectuées (allant 
jusqu’à l’épuisement parfois) nous 
empêche d’engager du personnel 
puisque bien souvent nos revenus 
nets sont inférieurs aux indemni-
tés de chômage octroyées dans 
le contexte de la solidarité sociale, 
alors que nous produisons un be-
soin primaire pour la société.

Pour apporter des pistes de ré-
flexion et des ébauches de solu-
tions, nous proposons quelques 
mesures simples et efficaces.

LA MÉTÉO A FRAGILISÉ 
BEAUCOUP DE PRODUC-
TEURS

La situation générale est alarmante, 
la météo exceptionnelle de 2021 a 
fragilisé beaucoup d’exploitations 
en province de Liège et pour beau-
coup de producteurs, les mesures 
sanitaires actuelles (CST) impactent 

“
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de plein fouet un de nos créneaux 
de vente important, l’horeca.

Certains restaurateurs déplorent des 
pertes de 50% de fréquentation, ce 
qui se traduit directement dans nos 
ventes. Le pouvoir d’achat citoyen 
étant en baisse, cela entraîne éga-
lement une diminution de fréquen-
tation de nos fermes.

CLÉ SOUS LA PORTE, VOIRE 
L’IRRÉPARABLE

Plusieurs collègues ont déjà mis 
la clé sous la porte avec des 
conséquences économiques 
graves puisqu’à l’achat du fon-
cier s’ajoutent les investissements 

structurels (serres, outils, irrigation, 
semences et plants,...) et donc bien 
souvent des dettes à éponger.

Hélas, pour une partie, cette accu-
mulation de pression économique et 
les conditions météorologiques de 
plus en en plus variables poussent 
une partie de nos collègues à com-
mettre l’irréparable.

RECONNAÎTRE LE STATUT 
PARTICULIER ‘MARAÎCHER’

En résumé, nous vous sollicitons en 
urgence à reconnaître le statut parti-
culier d’agriculteur ‘maraîcher’, pre-
nant en compte des thèmes comme 
l’accès à la terre, l’aide à l’installa-

tion, les charges patronales, les co-
tisations sociales, un réseau clair de 
maraîchers au sein de la Province de 
Liège, etc.

A la lumière de ces considérations 
écologiques et sociales, de cette 
mise à nu d’un secteur vital beau-
coup trop sous-estimé, et de l’im-
portance de mettre en place une 
économie locale, structurelle et 
résiliente, nous vous prions, mes-
dames et messieurs les ministres, 
de recevoir nos salutations d’hu-
mains libres, solidaires, nourriciers, 
mais invisibles...

Le SPG, un outil au service de la relocalisation de l’alimentation ?

”

Depuis quelques mois, la Ceinture 
aliment-terre liégeoise (CATL) ac-
compagne la mise en place du Sys-
tème Participatif de Garantie (SPG) 
du Mouvement d’Action Paysanne 
(MAP) dans 4 projets de maraîchage 
dont 3 d’agriculture soutenue par la 
communauté (CSA) en autocueil-
lette.
Cet outil, que nous vous propo-
sons de découvrir dans les lignes 
qui suivent, semble être particuliè-

rement bien adapté aux structures 
paysannes qui travaillent en vente 
directe ou en circuit court et qui 
n’ont pas fait le choix de la certifi-
cation biologique.
Comme un SPG est par ailleurs - et 
par définition – ancré localement 
et fondé sur la confiance et les 
échanges (humains et de connais-
sances), n’est-ce pas là un disposi-
tif de choix pour la relocalisation de 
notre alimentation ?

Intéressé de rejoindre le mou-
vement ?
Contactez Serge Peereboom pour 
en savoir plus sur le SPG du MAP : 
paysan.serge@yahoo.fr

https://www.catl.be/.../2021/12/CATL_6_SPG_ou-
til_web.pdf
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Pauvreté alimentaire

« Se nourrir lorsqu’on est pauvre » : low cost et politiques de courte vue.

1 - Les chiffres sont de 21,5% à Bruxelles, de 15,3% en Wallonie et de 6,6% en Flandre.
2 - http://www.luttepauvrete.be/chiffres_banques_alimentaires.htm
3 - Dans les pays riches, où les pauvres sont frappés de manière disproportionnée par le surpoids et l’obésité, les femmes sont particulièrement exposées, à la 
fois car leur revenu est en moyenne inférieur à celui des hommes et parce que les hommes de classe sociale modeste ont souvent une activité professionnelle 
physique qui entraîne de grosses dépenses énergétiques. Les femmes en surpoids ou obèses ont souvent des enfants qui ont eux-mêmes tendance à être 
en surpoids ou obèses, donc à être moins productifs mais plus victimes de discrimination. Les inégalités socio-économiques se perpétuent donc à travers les 
générations par le biais du surpoids ou de l’obésité: voy. F. Sassi, L’obésité et l’économie de la prévention: objectif santé (Paris: OCDE, 2010), pp. 83 et 84.
4 - Trasande, L., Zoeller, R.T., Hass, U., Kortenkamp, A., Grandjean, P., Myers, J.P., DiGangi, J., Hunt, P.M., Rudel, R., Sathyanarayana, S., Bellanger, M., Hauser, 
R., Legler, J., Skakkebaek, N.E., Heindel, J.J., «Burden of disease and costs of exposure to endocrine disrupting chemicals in the European Union: An updated 
analysis», Andrology, 4(2016), pp. 565–572. doi:10.1111/andr.12178.
5 - B. Swinburn et al., «The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report», The Lancet, 27 January 2019, 
S0140-6736(18)32822-8, http://dx.doi.org/10.1016.

En 2010, au moment de lancer la 
stratégie « Europe 2020 » pour « une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive », les Etats membres de 
l’Union européenne s’étaient en-
gagés à réduire de 20 millions le 
nombre de personnes en risque de 
pauvreté pour 2020. A l’arrivée, nous 
sommes loin du compte: selon les 
dernières statistiques disponibles 
de l’agence européenne de statis-
tiques Eurostat, portant sur l’année 
2018, 110 millions de personnes 
étaient encore en risque de pau-
vreté ou d’exclusion sociale dans 
l’UE des 28 (incluant le Royaume-
Uni), une diminution d’à peine 8 
millions par rapport à l’année 2010 
qui, pourtant, se situait au pic de la 
crise économique et financière de 
2008-2010. Plus d’un cinquième de 
la population européenne (21,8%) 
est donc vulnérable, à peine 2% de 
moins qu’au moment où la stratégie 
« Europe 2020 » était inaugurée. En 
Belgique, une personne sur sept vit 
en-dessous du seuil de pauvreté, 
fixé à 1.139 euros nets par moi pour 
une personne seule et 2.392 euros 
pour un couple avec deux enfants, 
et un quart des ménages belges (et 
38% à Bruxelles ou en Wallonie) ne 
pourraient faire face à une dépense 
imprévue. Les chiffres sont parti-
culièrement élevés à Bruxelles, où 
plus d’un ménage sur cinq est en 
situation de « privation matérielle et 
sociale » -- c’est-à-dire doit renon-
cer à certaines dépenses jugées 
essentielles à une vie décente -- 1.

Or c’est d’abord sur les achats ali-
mentaires, seul poste du budget du 
ménage relativement compressible, 
que les ménages les plus précaires 
tentent d’économiser. Et quand 
même cela ne suffit plus, ils se 
tournent en dernier recours vers les 
organisations caritatives. Dans toute 

l’Europe, l’on s’habitue à ce que les 
banques alimentaires fassent par-
tie du paysage de la protection so-
ciale: en Belgique même, le recours 
à l’aide alimentaire a augmenté de 
17,3% entre 2013 et 2016 2, et ce 
sont aujourd’hui 450.000 personnes 
qui y ont recours.

Mais que faire face à cette réalité 
quotidienne de la pauvreté, et de 
ses répercussions sur l’alimentation 
des ménages à faibles revenus? Car 
un double consensus se dégage, 
apparemment paradoxal: un ré-
gime alimentaire sain reste hors de 
portée pour beaucoup de familles à 
faible revenu ; et cependant, pour-
suivre dans la voie actuelle, en en-
courageant une baisse des prix des 
denrées alimentaires et un meilleur 
accès à l’aide alimentaire, conduit 
à l’impasse. Des prix bas et l’aide 
alimentaire sont, au mieux, des pal-
liatifs. Ce ne sont pas des solutions 
durables.

Depuis cinquante ans, on a prétendu 
répondre aux attentes des familles 
les plus défavorisées en encoura-
geant une production alimentaire de 
masse -- une agriculture à grande 
échelle et capable par conséquent 
de réaliser des économies d’échelle, 
une logistique de grands volumes, 
une production standardisée, une 
distribution par les grandes chaînes 
par le canal des « hyper » et des « su-
permarchés. On a voulu faire peu 
cher car on a voulu éviter les choix 
politiques difficiles: l’alimentation 
« low cost » a fonctionné comme le 
substitut de fait de politiques so-
ciales plus robustes, qui auraient 
pu protéger les ménages les plus 
pauvres de la pauvreté alimentaire.

Mais une prise de conscience se 
fait jour. Les observateurs sont à 

peu près unanimes à présent pour 
considérer que cette alimentation 
« low cost », issue des choix qui ont 
été faits dans le cadre de la poli-
tique productiviste lancée au cours 
des années 1960, est un échec 
patent. On a voulu aider les mé-
nages pauvres à avoir accès à une 
alimentation à un prix abordable, 
façon commode de se dispenser 
de mettre sur pied une protection 
sociale qui fasse vraiment rempart 
à la pauvreté. Mais parce que les 
dimensions qualitatives de l’alimen-
tation ont été négligées au nom de 
la réduction des coûts, ce sont ces 
ménages qui paient aujourd’hui le 
prix exorbitant de ces choix.

Car que découvre-t-on aujourd’hui? 
Que l’alimentation « low cost » ne 
l’est, en réalité, qu’en apparence. 
Elle a en fait un coût exorbitant, 
aussi bien pour les consommateurs 
qui en dépendent - les personnes 
à faible niveau de revenus en par-
ticulier3 - que pour la collectivité. 
Une étude récente estime que les 
perturbateurs endocriniens présents 
dans l’alimentation -- en raison des 
pesticides utilisés dans l’agriculture 
conventionnelle, des emballages uti-
lisés, des hormones de croissance 
dans l’élevage industriel, ou des 
préservateurs -- coûtent 217 mil-
liards par an aux pays de l’Union 
européenne, l’équivalent de 1,48% 
du PIB européen, ou 428 euros par 
an et par personne4. En outre, la 
consommation de produits alimen-
taires fortement transformés par des 
processus industriels expliquent 
largement l’explosion des taux 
d’obésité, et donc des maladies 
non-transmissibles -- diabètes, ma-
ladies cardio-vasculaires, cancers 
gastro-intestinaux -- qui y sont liés, 
et finalement une espérance de vie 
moindre 5. 80% des coûts en soins 
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de santé dans l’Union européenne 
sont consacrés au traitement de ces 
maladies chroniques dans le déve-
loppement desquelles nos régimes 
alimentaires ont un rôle décisif1. On 
a menti, au fond, au consommateur. 
Ces prix « bas » de la grande indus-
trie agro-alimentaire ne le sont que 
parce que ce que les économistes 
appellent les « externalités néga-
tives » ne sont pas répercutées sur 
le prix des produits sur les rayons 
des supermarché -- mais ce que 
le consommateur ne paie pas à la 
caisse du supermarché, il le paie-
ra en tant que contribuable, pour 
effacer les conséquences environ-
nementales et sanitaires de cette 
alimentation industrielle.

Ces politiques du « low cost » ont été 
une erreur. Le diagnostic est juste, et 
il était temps qu’on le fasse. Mais il 
n’en découle pas que, pour renver-
ser la tendance, il suffit de changer 
les signaux qu’envoient les prix. Il 
faut bien entendu augmenter les prix 
des boissons gazeuses sucrées2, 
des confiseries, et des snacks à 
haute teneur énergétique, par une 
augmentation de la TVA sur ces 
produits qu’on hésiterait à qualifier 
d’aliments : c’est ce qu’a fait la Bel-
gique à la suite d’autres Etats de 
plus en plus nombreux, et cela fait 
certainement partie de la solution3. 
En contrepartie, il faut subsidier la 
production de fruits et légumes et en 
faciliter la distribution par des inves-
tissements dans la logistique. Il faut 
aussi rendre les produits issus de 
l’agriculture biologique plus abor-

1 - Ces données et d’autres relatifs aux impacts sur la santé des filières industrielles de l’agro-alimentaire sont présentées dans un rapport que IPES-Food a 
présenté le 9 octobre 2017, disponible sur le site www.ipes-food.org.
2 - La responsabilité des boissons gazeuses sucrées dans l’augmentation des taux d’obésité est avérée: voy. L. R. Vartanian et al., «Effects of soft drink 
consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis», American Journal of Public Health, vol. 97, no 4 (2007), p. 667 à 675; G. Wood-
word-Lopez and others, «To what extent have sweetened beverages contributed to the obesity epidemic?», Public Health Nutrition, vol. 14, no 3 (2011), p. 599 
à 609.
3 - La Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé adoptée en 2010 au sein de l’Organisation mondiale de la santé invite les gouver-
nements à recourir à des taxes sur les aliments et à des subventions pour promouvoir l’adoption d’un régime alimentaire sain (doc. ONU A/66/83, par. 42). Par 
une loi no 247 du 30 mars 2011 (loi relative à la taxe sur les graisses), le Danemark a imposé, à partir du 1er octobre 2011, une nouvelle taxe sur les graisses 
saturées pour toute une gamme de produits alimentaires, en partant du constat que le remplacement de graisses saturées par des acides gras polyinsaturés 
réduit le risque de maladies cardiovasculaires (A. Astrup et al., «The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where 
does the evidence stand in 2010?», American Journal of Clinical Nutrition, vol. 93, no 4 (2011), p. 684 à 688). Il a ensuite dû revenir sur cette mesure sous la 
pression du secteur concerné. Mais d’autres Etats de l’Union européenne ont suivi cet exemple. En Hongrie, depuis le 1er septembre 2011, une taxe est perçue 
sur les produits contenant «trop» de sel, de sucres ou de graisses, c’est-à-dire sur la «malbouffe», tandis que les taxes sur les sodas ont augmenté de 10 %. 
Toujours en 2011, la Finlande a augmenté la TVA sur les confiseries et les boissons gazeuses sucrées. La France a introduit une taxe sur les boissons contenant 
des sucres ajoutés ; le gouvernement français a cependant dû renoncer, en novembre 2012, au projet d’introduire une taxe (dite «taxe Nutella») sur l’huile de 
palme. Ces développements sont examinés dans un rapport que j’ai présenté, en ma qualité de Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, à la dix-neuvième 
session du Conseil des Droits de l’Homme (doc. ONU A/HRC/19/59 (26 déc. 2011), para. 39), et par E. van Nieuwenhuyze, Regulating Nutrition and Health 
Claims: EU Food Law’s Poisoned Chalice?, thèse de doctorat présentée à la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain (dir. P. Nihoul), non publiée, 
mars 2015, pp. 489-490.
4 - A l’inverse, les études disponibles montrent que l’introduction d’une taxe sur les boissons ou aliments les moins sains peuvent avoir un impact significatif 
sur la consommation : une taxe de 10 % sur les sodas entraîne ainsi en moyenne une baisse de 8 à 10 % des achats de ces boissons, et la baisse est surtout 
importante parmi les ménages précarisés: voy. T. Andreyeva et al., «The impact of food prices on consumption: a systematic review of research on the price 
elasticity of demand for food», American Journal of Public Health, vol. 100, no 2 (2010), p. 220.
5 - “Se nourrir lorsqu’on est pauvre. Analyse et ressenti de personnes en situation de précarité », Revue Quart Monde. Dossiers et documents, n° 25 (2014), p. 
170.

dables, en finançant les coûts liés 
à la certification et aux contrôles. 
Car le « bio » ne doit sa réputation 
d’être cher qu’à une double erreur 
comptable: la production industrielle 
d’aliments n’a pas jusqu’à présent 
été forcée d’internaliser les coûts 
considérables qu’elle impose à la 
collectivité -- en dommages envi-
ronnementaux, en soins de santé 
liés à une mauvaise alimentation, ou 
en dépeuplement des campagnes 
--; et quant à l’agriculture biolo-
gique, comme plus généralement 
l’agriculture raisonnée ou agroéco-
logique, elle n’est pas récompensée 
des services qu’elle rend. Démocra-
tiser le bio, lui permettre de rompre 
avec cette image élitiste qui lui est 
encore accolée, doit faire partie des 
priorités.

Toutes ces mesures sont urgentes. 
A défaut qu’on aligne les mieux les 
prix sur les coûts sociaux réels -- 
c’est-à-dire sur les coûts environ-
nementaux et de santé des produits 
alimentaires transformés issus des 
filières industrielles --, les ménages 
les plus pauvres peuvent continuer 
d’être tentés de se rabattre sur les 
solutions apparemment les plus 
abordables, celles qu’offrent les cir-
cuits alimentaires industriels, cham-
pions des économies d’échelle et de 
la production de masse, mais dont 
l’offre - aliments ultra-transformés, 
conserves et plats préparés - est 
généralement trop riche en calories, 
en graisses, en sucres ajoutés, et 
en sel4. Comme le notait une étude 
d’ATD Quart Monde sur le rapport à 

l’alimentation des familles en grande 
pauvreté, cela aboutit à condamner 
ces familles à une « double peine » : 
tant que les produits les moins sains 
seront aussi les moins chers, non 
seulement ces familles ne pourront 
se nourrir de façon convenable et 
n’auront accès qu’à des produits 
de mauvaise qualité nutritionnelle, 
mais en outre elles se sentiront 
« coupables de ‘mal manger’, d’avoir 
des corps qui ne correspondent pas 
aux attentes des professionnels de 
la santé, des politiques publiques 
et de leurs concitoyens »5. Obliger 
les filières de production agroali-
mentaire industrielle à prendre en 
compte les coûts que leur manière 
de produire imposent à la collecti-
vité - à internaliser les externalités 
négatives, comme l’expriment les 
économistes - permettrait en outre 
aux filières plus durables d’être plus 
compétitives. Le recours aux taxes 
et l’orientation des subventions ont 
donc un rôle essentiel à jouer.

Ces efforts ne doivent cependant 
pas détourner l’attention de l’es-
sentiel: l’augmentation des salaires 
minima et des aides sociales et une 
répartition plus égale du temps de 
travail dans la société, afin que cha-
cun et chacune puisse y être plei-
nement intégré. Mais en outre et 
surtout, pour indispensables qu’ils 
soient, ces efforts ne débouche-
ront sur des résultats tangibles - et 
n’amèneront un véritable change-
ment de cap - que s’ils s’accom-
pagnent d’une démarche plus am-
bitieuse, qui provoque une véritable 
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révolution culturelle dans nos ma-
nières de nous alimenter.

Les liens entre précarité socio-éco-
nomique, alimentation et santé sont 
en effet complexes, et ne se laissent 
pas réduire à la seule question de 
l’offre que l’on stimule, de la de-
mande que l’on crée, ou des prix qui 
relient l’une à l’autre. Car si on laisse 
de côté le bio, manger sainement, 
en cuisinant des produits frais et de 
saison, notamment des légumes, et 
en modérant sa consommation de 
fritures, de confiseries et de viande 
rouge, cela ne coûte pas nécessai-
rement plus cher. Cela demande, en 
revanche, du temps et de l’organi-
sation, dont les personnes au statut 
le plus précaire, qui enchaînent par-
fois plusieurs petits boulots sur la 
journée et que de longues navettes 
séparent parfois de leur lieu de 
travail, ne disposent pas toujours. 
Cela exige aussi un savoir culinaire 
- comment préparer des légumes - 
qui est en voie de disparition rapide. 
Et cela suppose une motivation qu’il 
n’est pas toujours facile de trouver 
quand l’on vit seul, ou en famille 
monoparentale, surtout lorsque les 
membres de la famille ont des ho-
raires différents et variables. La pau-
vreté alimentaire, c’est parfois une 
question de pouvoir d’achat, mais 
c’est aussi, et peut-être surtout, une 
question de mode de vie, d’équilibre 
entre vie familiale et vie profession-
nelle, et d’information.

L’explication seulement par les prix 
ne suffit pas aussi pour une autre 
raison. Ce n’est pas seulement le 
niveau socio-économique de la fa-
mille qui explique les choix alimen-
taires et les conséquences que ces 
choix entraînent sur la santé: c’est 
aussi le quartier où l’on vit. Même 
les ménages relativement à l’aise fi-
nancièrement courent un risque plus 
élevé d’obésité et de diabète s’ils 
résident dans une zone urbaine so-
cio-économiquement défavorisée. 
Cela peut tenir à plusieurs facteurs. 
L’offre alimentaire dans ces quartiers 
peut être de moins bonne qualité: 
bien que l’on ne puisse sans doute 
pas évoquer, en Europe continen-

1 - http://www.ufapec.be/nos-analyses/2916-alimentation-saine-pour-tous.html
2 - http://www.alimentationdequalite.be/accessibilite/determinants/accessibilite-pratique/offre-alimentaire.html; http://www.fooddeserts.org/ ; https://www.the-
guardian.com/sustainable-business/2016/jul/05/five-a-day-cities-shortage-affordable-fruit-veg

tale, ces « déserts alimentaires » qui 
caractérisent certaines villes d’Amé-
rique du Nord ou de Grande-Bre-
tagne, il y a des quartiers moins bien 
desservis tels que certains quartiers 
du centre de villes de taille moyenne 
telle que Liège, ou de villages de 
campagne1, où il est difficile de trou-
ver des produits frais, variés et de 
qualité2. Et le temps peut manquer 
pour se déplacer afin de faire ses 
courses ailleurs - d’autant plus que 
les transports en commun peuvent 
être peu aisés à emprunter, ou trop 
chers. Les normes sociales dans 
ces quartiers peuvent ne pas favo-
riser une bonne alimentation, et les 
mauvaises habitudes alimentaires 
peuvent se transmettre, de proche 
en proche, à l’échelle locale -- ce 
qui peut justifier que l’on parle de 
l’obésité comme d’une « épidémie », 
même si l’usage du mot reste de 
l’ordre de la métaphore.  Enfin, un 
quartier défavorisé, c’est souvent un 
quartier où les emplois sont rares, 
et où la plupart des actifs perdent 
beaucoup de temps -- plusieurs 
heures par jour parfois -- à se dé-
placer du lieu où ils habitent au lieu 
où ils travaillent: comment, dans ces 
horaires pressés, au cours de ces 
soirées où l’on rentre épuisé d’avoir 
travaillé, accorder à la préparation 
du repas du soir l’attention qu’il mé-
rite?

Il n’est pas acceptable qu’en Eu-
rope aujourd’hui, être pauvre conti-
nue de constituer un risque pour la 
santé. Mais pour sortir de la culture 
alimentaire que cinquante années 
de productivisme ont façonnée, 
transformant nos goûts et jusqu’à 
nos manières de table, il faudra da-
vantage qu’une réorientation des 
subsides, une utilisation intelligente 
de l’outil fiscal, et quelques cam-
pagnes d’information. Il faudra faire 
de l’alimentation une question de ci-
vilisation. Réapprendre à cuisiner. Y 
prendre plaisir: vivre comme une di-
version, et non pas comme une cor-
vée. Se rappeler que les repas sont 
un moment de convivialité. Retrou-
ver le plaisir des saveurs. Prendre 
le temps de découvrir des légumes 
oubliés. Renouer le lien social, à 

travers la cuisine et l’alimentation. 
Bref, replacer l’alimentation comme 
élément de notre culture, et ne plus 
la voir seulement comme une né-
cessité physiologique. Non pas la 
médicaliser, mais se la réapproprier 
et en faire une composante de nos 
modes de vie.

C’est un effort de longue durée. Mais 
il est plus que temps que l’on aille 
au-delà de l’aide alimentaire et des 
solutions d’urgence pour les plus 
pauvres, pour permettre à chacun 
et chacune, quel que soit son niveau 
de revenus, son niveau d’études ou 
son statut professionnel, d’avoir 
accès à une alimentation adéquate. 
Cela suppose de replacer l’alimen-
tation comme composante de notre 
civilisation, et lui reconnaître la place 
centrale qu’elle mérite.

Olivier De Schutter  
est professeur à l’Université  
catholique de Louvain. Ancien 
Rapporteur spécial de l’ONU sur le 
droit à l’alimentation (2008-2014), 
il co-préside le Panel international 
d’experts sur les systèmes alimen-
taires durables (IPES-Food).  
Il est depuis mai 2020 le Rapporteur 
spécial de l’ONU sur l’extrême pau-
vreté et les droits de l’homme.
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Souveraineté alimentaire

25 ans de lutte pour la souveraineté alimentaire : ce n’est qu’un début !

Pour lutter contre l’ultralibéralisme imposé aux producteurs agricoles, la Via Campesina a mis en mots 
le concept de souveraineté alimentaire il y a 25 ans. Un mouvement international paysan, dont le MAP 
se revendique, s’est bâti autour de lui. Aujourd’hui plus que jamais, face à la puissance destructrice de 
l’agro-industrie, unissons-nous pour conquérir notre souveraineté alimentaire !

PAR SABINE RENTEUX, 
mandaTerre du MAP auprès d’Agroecolgy in Action,  

avec le soutien de FIAN Belgium

1 - O.De Schutter, nouvelles figures de la souveraineté alimentaire, in « Vers la souveraineté alimentaire », FIAN Echo 2016
2 - L’accord GATT de 1994 est l’aboutissement de la négociation du Cycle de l’Uruguay, lancé en 1986
3 - « Paysans mutins, paysans demain », G.Choplin, éditions Yves Michel
4 - https://viacampesina.org
5 - https://www.foodsovereignty.org/fr/le-cip
6 - tels que décrits dans la Déclaration de Nyeleni 2007 et le rapport de synthèse
7 - https://viacampesina.org/fr/il-est-alors-grand-temps-de-celebrer-les-25-ans-de-notre-lutte-commune-pour-la-souverainete-alimentaire

Via Campesina VS Organisa-
tion Mondiale du Commerce

La souveraineté alimentaire a été 
mise en mots pour la première fois 
au Sommet mondial de l’alimenta-
tion de 1996, par la toute jeune Via 
Campesina. L’enjeu, pour les orga-
nisations paysannes, était de pro-
poser une alternative à la « libérali-
sation » du commerce des produits 
agricoles et à l’industrialisation de 
l’agriculture et de l’alimentation.

Ce milieu des années 1990 marque 
le début de la mondialisation d’une 
confrontation entre 2 visions de 
l’agriculture1.

D’un côté, la mondialisation des 
politiques agricoles et de l’indus-
trie agroalimentaire. Cette mon-
dialisation s’accélère en 1994 avec 
l’accord sur de nouvelles règles du 
commerce international2, accord qui 
débouche sur la création de l’Orga-
nisation Mondiale du Commerce 
(OMC) en 1995.

Désormais, les prix payés aux pro-
ducteurs vont chuter pour se rap-
procher des prix pratiqués dans les 
échanges internationaux, et des ré-
gions vont se spécialiser dans des 
productions à bas coûts et à large 
échelle. Au Sud comme au Nord, 
cette vision néolibérale favorise les 
très grosses « exploitations agri-
coles », qui sont, au Nord, largement 
subsidiées par les États .

De l’autre côté, des petits produc-
teurs, pêcheurs, bergers ou peuples 

autochtones, qui représentent et 
nourrissent plus de la moitié de la 
population mondiale. Leurs mé-
thodes, diverses, sont globalement 
beaucoup plus économes et res-
pectueuses des ressources et des 
humains, mais demandent plus de 
temps de travail. Vivre de la vente de 
leurs produits devient toujours plus 
difficile, voire impossible.

Face au rouleau compresseur de la 
mondialisation, une vision commune 
a émergé entre certaines organisa-
tions paysannes : l’opposition aux 
règles de l’OMC et le besoin de faire 
entendre la voix des paysans. Cette 
prise de conscience a été à l’origine 
de la création de la Via Campesi-
na, lors d’une rencontre interna-
tionale à Mons en 19933.

La Via Campesina4 est un mouve-
ment qui rassemble 182 organisa-
tions locales et nationales dans 81 
pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et 
des Amériques, et représente envi-
ron 200 millions de paysan-ne-s. 

Des avancées,  
mais pas assez
En 25 ans, le mouvement pour la 
souveraineté alimentaire a pris de 
l’ampleur et engrangé de vraies 
avancées.

Un Comité international de plani-
fication pour la souveraineté ali-
mentaire (CIP) a été créé en 20035. 
Il s’agit d’une plateforme mondiale 
qui rassemble plus de 6000 organi-
sations et 300 millions de produc-

teurs alimentaires et est destinée 
à faire avancer la souveraineté ali-
mentaire6 aux niveaux mondial et 
régional. 

Le Forum de Nyeleni en 2007 et le 
Forum sur l’Agroécologie en 2015, 
organisés au Mali, dans la localité de 
Nyéléni, ont permis de mieux orga-
niser le mouvement, d’approfondir 
ses analyses et l’engagement dans 
une lutte commune. 

Ce mouvement a su se faire en-
tendre dans des espaces de gou-
vernance mondiale7, notamment au 
sein du Comité pour la sécurité ali-
mentaire mondiale de l’ONU.

Malgré tout, l’agriculture indus-
trialisée et mondialisée continue 
à gagner du terrain comme le 

La souveraineté alimentaire, 
c’est quoi ?

La Via Campesina définit la souve-
raineté alimentaire comme « le droit 
des personnes à produire de ma-
nière autonome des aliments sains, 
nutritifs, adaptés au climat et à la 
culture, en utilisant les ressources 
locales et par des moyens agroé-
cologiques, principalement pour 
répondre aux besoins alimentaires 
locaux de leurs communautés ».
Elle défend le droit des pays à pro-
téger leurs producteurs locaux des 
importations bon marché, et le de-
voir de ne pratiquer aucune forme 
de dumping à l’exportation.
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montrent les accords commerciaux 
bilatéraux signés ou en négociation.

Dans l’urgence absolue, l’Union eu-
ropéenne développe de nouvelles 
stratégies (Green Deal, From farm to 
fork, Biodiversité…), qui vont dans 
la bonne direction mais se heurtent 
à de fortes résistances du lobby 
agro-industriel, comme on l’a vu 
ces derniers mois avec la nouvelle 
réforme PAC1. 

Derrière le vernis des mots (biotech-
nologies, agriculture intelligente, 
marché du carbone, etc.), on conti-
nue de s’éloigner des formes de ré-
silience concrètes, solidaires et lo-
cales, pour remettre encore plus de 
pouvoir aux mains de quelques-uns, 
en augmentant notre dépendance 
technologique et énergétique…

Choisir la résilience,  
maintenant !
Un rapport d’IPES-Food publié en 
2021, « Un mouvement visionnaire 
pour une alimentation durable »2, en-
visage 2 scénarios possibles pour 
l’évolution des systèmes alimen-
taires mondiaux d’ici 2045. 

Le constat de départ est brutal mais 
connu. L’humanité va continuer à 
être confrontée à des bouleverse-
ments climatiques et des dégrada-
tions de l’environnement de plus en 
plus graves : extinction de la biodi-
versité, épuisement des ressources, 
sécheresses… et inondations !

Mais le futur n’est pas tracé et dé-
pend des choix que nous posons !

1 - Communiqué CEO, « Internal documents reveal 
agribusiness lobby to keep status quo CAP and 
derail ‘Farm to Fork’ », 12 octobre 2020. https://
corporateeurope.org/en/2020/10/internal-docu-
ments-reveal-agribusiness-lobby-keep-status-
quo-cap-and-derail-farm-fork
2 - http://www.ipes-food.org

SCÉNARIO 1 : poursuite du système agro-industriel 
Rien ne vient entraver le système en place et les tendances actuelles 
se confirment. L’agriculture est de plus en plus robotisée, numé-
risée, gérée par des formes d’intelligence artificielle, les protéines 
de laboratoire et les nouveaux OGM sont autorisés. 

Les décideurs politiques sont démunis face aux bouleversements 
subis par nos systèmes alimentaires. Finalement, ils en donnent 
les clés aux nouveaux géants de l’agro-alimentaire : les méga-en-
treprises du bio-numérique, plateformes de données et sociétés 
financières privées.

Les systèmes alimentaires sont désormais totalement centralisés 
aux mains d’intérêts privés. « Efficaces » à court terme, ils sont tech-
niquement et énergétiquement dépendants de ressources limitées, 
donc vulnérables. 

Les agriculteurs disparaissent totalement, remplacés par quelques 
ouvriers gestionnaires. Certains pays mettent « terres, ressources et 
données entre les mains de ceux qui fournissent les technologies 
et proposent d’acheter leurs récoltes à l’avance ».

Une nouvelle vague d’accaparement des terres a lieu, et les circuits 
du commerce international sont militarisés.

SCÉNARIO 2 : vers la souveraineté alimentaire
Dans ce scénario, des acteurs de la société civile impliqués dans 
les mouvements alimentaires (des luttes autochtones aux anti-mon-
dialistes) développent des collaborations plus efficaces, autour de 
4 axes (voir encadré), pour faire progresser la souveraineté alimen-
taire. 

Ce mouvement obtient que les « 4000 milliards de dollars de la 
chaîne industrielle » soient affectés vers des pratiques soutenant 
la souveraineté alimentaire et l’agroécologie. Des accords sont 
noués et des lois votées dans ce sens, pour faire face aux crises 
semi-permanentes. 

Cette transition massive permet de réduire de 75% les gaz à effet 
de serre provenant des systèmes alimentaires. Les conditions d’ali-
mentation de milliards de personnes sont mieux assurées.

La réussite de ce scénario suppose qu’un « mouvement pour une 
alimentation durable », de grande ampleur et uni autour d’une vision 
à long terme, se développe dès les années 2020.

Réaliser cela n’a rien d’évident et comprend beaucoup de défis, 
d’incertitudes et de risques de récupération ! 

Il ne sera pas facile de changer les règles du commerce international 
agricole, condition nécessaire pour changer les politiques agricoles, 
PAC comprise, et permettre aux multiples initiatives agroécolo-
giques de devenir la règle. 

Néanmoins c’est une voie d’espoir, et l’histoire montre que « quand 
les individus sont contraints par la nécessité (…) ils peuvent s’adap-
ter presque du jour au lendemain ».
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Renoncer n’est pas  
une option
Le monde paysan est exsangue. 
Partout en Europe les fermes dispa-
raissent ; la Région wallonne a perdu 
plus de la moitié de ses agriculteurs 
en moins de 30 ans1, les revenus de 
la majorité de ceux qui restent sont 
tout à fait insuffisants, et les fonds 
publics continuent à financer en 
grande majorité les (très) grosses 
exploitations. 

Le MAP, à l’instar du monde paysan, 
est en position difficile. Il ne reçoit 
presque pas de soutien public et re-
pose sur les énergies bénévoles de 
ses militants. Pour beaucoup d’or-
ganisations du mouvement, dégager 
les moyens nécessaires pour l’ac-
tion politique et le travail en réseau 
est un défi. 

Nos forces, même unies, restent dé-
risoires par rapport à l’importance 
et à l’urgence des enjeux. Elles 
semblent aussi bien faibles face 
aux énormes moyens humains, fi-
nanciers et d’influence des géants 
de l’agro-alimentaire.

Mais renoncer n’est pas une option. 
Nous devons continuer à œuvrer à 
tous les niveaux, chacun avec nos 
moyens, malgré nos divergences de 
vues parfois. 

Le MAP est d’abord une organisation 
locale, qui soutient les paysan-e-s et 
les initiatives de terrain, de fermes 
agroécologiques en comptoir fer-
mier, de SPG2 en coopératives. Ces 
initiatives sont riches et nécessaires, 
il faut continuer à les faire vivre et à 
les diffuser le plus possible.

Mais pour réellement changer la 
donne, il ne suffit pas de rassem-
bler les initiatives locales, au risque 
de se laisser enfermer dans les 
« niches » d’un marché alimentaire 
propre et éthique, mais limité à une 
petite partie de la population.

1 - « L’agriculture wallonne en chiffres », Wallonie Agriculture SPW, 2019.
2 - Systèmes participatifs de garantie. https://gasap.be/wp-content/uploads/2019/09/2019-09_Guide-SPG_GASAPannexes.pdf
3 - « Reprendre la terre aux machines », Manifeste publié en 2021 par l’Atelier Paysan.
4 - Réseau international Notre monde n’est pas à vendre (OWINFS) http://ourworldisnotforsale.net/fr

Nous relier pour changer 
les règles !
L’enjeu, c’est de mettre fin à la do-
mination d’un modèle alimentaire 
industriel et marchand, d’une « ma-
chine à produire artificiellement au 
moindre coût, une machine à confis-
quer les savoir et savoir-faire, à en-
richir les filières technologiques, à 
déshumaniser3 ».

Comme le souligne Gérard Choplin, 
ancien coordinateur de la Coordina-
tion paysanne européenne (devenue 
par la suite l’ECVC) et expert en 
agriculture et commerce, « Pour faire 
bouger le monstre il faut changer le 
cadre, c’est à dires les règles du 
commerce international et les poli-
tiques européennes, dont la PAC ».

Nous relier autour d’objectifs com-
muns clairs et ambitieux, que ce 
soit au sein d’Agroecology in Action 
(AiA) au niveau belge, ou de la Via 
Campesina, aux niveaux européen 
et mondial, peut nous faire gagner 
en puissance.

Comme nous l’avons fait au 
contre-sommet organisé cet été 
par la Via Campesina et ses alliés en 
réponse au Sommet des systèmes 
alimentaires de l’ONU sous contrôle 
des multinationales.

Comme dans cette déclaration si-
gnée par plus de 200 organisations 
de 67 pays, dont le MAP, appelant 
à « Transformer fondamentalement 
l’OMC4 » à l’occasion de sa réunion 
à Genève fin 2021.

C’est une vraie bataille pour l’avenir 
de l’alimentation qui est en cours. 

Pour que la voie des paysans, de 
l’agroécologie et de la souverai-
neté alimentaire ait une chance 
de l’emporter, nous devons porter 
une voix politique unie et exiger 
avec force une vraie réforme des 
règles internationales !

Les 4 axes vers la souverai-
neté alimentaire selon IPES 
Food
1.  Développer des systèmes ali-

mentaires diversifiés, agroéco-
logiques et éthiques

●  Soutenir massivement des 
cultures agroécologiques et 
diversifiées, menées par des 
peuples autochtones et des 
paysans

●  Défendre les droits humains et 
un accès de base de tous aux 
ressources (terre, semences, 
eau, …) 

●  Accélérer le développement de 
circuits « courts et éthiques » et 
l’adoption de régimes alimen-
taires végétariens et flexita-
riens

2.  Transformer les structures de 
gouvernance des systèmes 
multilatéraux 

●  Réformer les agences des Na-
tions unies en charge de ques-
tions liées à l’alimentation et y 
contrecarrer la mainmise des 
entreprises 

●  Réglementer les technologies 
dangereuses et mener des po-
litiques anti-trust

●  Adopter des lois, puis un traité 
international, pour assurer la 
sécurité alimentaire 

●  Impliquer les citoyens dans 
l’élaboration des politiques ali-
mentaires. D’abord au niveau 
des villes, puis des régions, 
des pays et enfin au niveau 
international

3.  Réorienter les flux financiers 
vers des systèmes alimentaires 
durables

●  Réaffecter les financements 
de la recherche agricole vers 
l’agroécologie et l’approvi-
sionnement local durable pour 
tous.

●  Réaffecter les 720 milliards de 
dollars annuels de subventions 
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Un Système de Garantie Participa-
tifs (SGP) est un système d’assu-
rance qualité à vocation locale. Il ga-
rantit la qualité des producteurs sur 
la base d’une participation active 
des parties prenantes et repose sur 
une base de confiance, de réseaux 
sociaux et d’échange de connais-
sances.
Développement du réseau participa-
tif SPG du MAP, depuis et au cours 
de la période de janvier 2021 à fé-
vrier 2022 :
19 maraîcher.ère.s et 7 éleveur.
euse.s dont 1 transformatrice parti-
cipent au processus SPG, un bel ou-
til pour rapprocher les producteurs 
et les mangeurs et se réapproprier 
ensemble notre agriculture et notre 
alimentation !
●  26 producteur.rice.s visité.e.s :

 !  23 producteur.rice.s certifié.e.s 
 !  3 producteur.rice.s en transition

●  16 délégué.e.s accompagnant.e.s
●  28 producteur.rice.s accompa-

gnant.e.s
●  80 mangeur.euse.s participant.e.s
 ** qui améliorent leurs pratiques 
agroécologiques paysannes et le 
SPG du MAP

 ** sur base des fiches du référentiel 
agroécologique en Belgique dans la 
région wallonne et la région bruxel-
loise avec les mangeur.euse.s et les 
accompagnant.e.s :
https://www.agroecologyinaction.be/spip.
php?article35 - https://www.agroecologyinaction.
be/.../20190902_aia...

Rejoignez le mouvement et partici-
pez au Système Participatif de Ga-
rantie (SPG) du Mouvement d’Action 
Paysanne (MAP).

Infos, renseignements et contact 
auprès de Serge Peereboom par 
email : paysan.serge@yahoo.fr

alloués à l’industrie agroali-
mentaire vers la production 
alimentaire durable. 

●  Recapitaliser le Fonds com-
mun des Nations unies pour 
les produits de base et le re-
centrer sur le soutien à la diver-
sification et à l’agroécologie.

●  Taxer les aspects les plus né-
fastes pour la santé et l’en-
vironnement de l’industrie 

agro-alimentaire. 
●  Lutter contre les géants du 

bio-numérique qui dominent 
désormais le secteur agroali-
mentaire.

4.  Améliorer l’action en réseau de 
la société civile
●  Généraliser les collaborations 

intersectorielles autour d’ob-
jectifs communs

●  Bloquer les « chaînes de pro-
duits » causant la déforestation 
et l’appropriation de terres ; 
forcer le cercle des négocia-
tions à huis clos

●  Nouer des partenariats pour 
financer la transformation du 
système alimentaire sur 2 ans, 
avec des donateurs et fonda-
tions progressistes, pour jouer 
un rôle de catalyseur

Le credo du MAP

1 - Dès sa création en 1998, le MAP a demandé à adhérer à la Coordination Paysanne Européenne (CPE). Après une phase d’observation, il en est devenu 
membre effectif en 2005.  La CPE est devenue depuis l’European Coordination Via Campesina (ECVC) et est membre fondatrice de la Via Campesina.

Le Mouvement d’action paysanne 
(MAP) a été créé en 1998 pour for-
mer une alternative aux systèmes 
agricoles capitalistes encouragés 
par les syndicats agricoles majori-
taires. Il partage pleinement les va-
leurs de la Via Campesina, dont il est 
membre effectif depuis 20051.
Nous défendons les droits des pay-
san-ne-s et la souveraineté alimen-
taire des peuples, au travers de la 

mise en pratique de l’agroécologie 
et en rapprochant paysanNEs, pro-
ducteurs ruraux et artisans.
Nous croyons que conquérir notre 
souveraineté alimentaire, ici et par-
tout, est indispensable pour rendre 
notre futur plus viable.
Nos actions: l’école paysanne in-
dépendante l’EPI et son réseau 
de fermes-écoles (en lien avec le 

Réseau International des Fermes-
Écoles de la Via Campesina), déve-
loppement des SPG (système par-
ticipatif de garantie), participation à 
des actions militantes et plaidoyers 
en réseau en Belgique au sein du 
Resap et d’Agroecology in Action, 
et aux niveaux européen et interna-
tional via ECVC et la Via Campesina. 

www.lemap.be

Mouvement d’Action Paysanne a 11 nouvelles 
photos dans l’album SPG Système Participatif de 
Garantie.

Le Système Participatif de Garantie (SPG) agroécologique  
du Mouvement d’Action Paysanne (MAP)
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Mise au vert du MAP
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Jai Jagat 2021-2030

Jai Jagat 2020 s’est muée en une décennie Jai Jagat 2021-2030 pour la Paix et la Justice par le chemin 
de la non-violence. L’hiver 2020 de nombreuses sessions de réflexions se sont tenues afin de préparer 
ensemble la décennie Jai Jagat : en s’appuyant sur ce qui a été mené depuis 2016, Jill Carr-Harris et Erik 
Todts ont animé de novembre 2020 à mars 2021 un « processus bilan-prospective » international qui nous 
a réuni.es en tant que représentant.es d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie du Sud. 
En 2021, de nombreuses relations ont été nouées de par le monde entre des activistes proposant & expé-
rimentant des avancées pour que l‘économie soit et devienne non-violente. En Belgique, chaque dernier 
samedi du mois, une marche de rencontre était organisée pour tisser des ponts entre des cultures qui ne 
se côtoient pas; des marches pour la dignité !

Voir www.jaijagat.be.

La Grande marche Delhi 
Genève, un levier de mobilisation mondiale
Au départ de New Delhi le 2 oc-
tobre 2019, et en une première 
phase de quatre mois en Inde, la 
Marche a couvert une distance de 
2.000 km jusqu’à Wardha, où se 
trouve l’Ashram de Gandhi. Par-
tout elle suscitait une réponse sin-
cère, touchant directement environ 
100.000 personnes, en diffusant le 
message de Gandhi « en marche 
pour la justice et la paix ». Forma-
tions à la non-violence fournies à 
plus de 7.000 jeunes, lancement de 
plusieurs actions non-violentes de 
résistance, en collaboration avec 
plus de 100 organisations de base. 
Les marcheurs ont interagi avec en-
viron 50.000 enfants, en outre des 
dizaines de milliers de femmes et 
hommes, principalement originaires 
du cœur tribal du centre de l’Inde 
; les marcheurs ont ainsi bénéficié 
d’une « vue concrète » des réalités 
de la vie quotidienne.

En marge de cette grande marche, 
des visites et des marches de soli-
darité ont également été organisées 
en janvier-février 2020 au Népal, au 
Pakistan, aux Émirats arabes unis 
et en Iran. Les marcheurs poursui-
vant leurs différents itinéraires se 
sont ensuite rejoints en Arménie en 
février. La longue marche de Delhi 
à Genève a malheureusement été 
interrompue le 15 mars 2021, en 
Arménie, pour cause de pandémie, 
après plus de 6 mois et près de 
5.000 kms parcourus.

Cet appel Jai Jagat 2020 a en outre 
mobilisé de nombreuses initiatives 
de par le monde. Nous savons que 
la majorité des marches déjà pro-
grammées minutieusement depuis 
le Sénégal, à travers l’Espagne, en 
Belgique avec le MAP et l’appui de 
plusieurs associations et de 25 com-
munes, en Suède, en Allemagne, 

en Angleterre, ont dû être annulées. 
Cependant, en septembre - brève 
période non-confinée - six marches 
ont permis à nos amis français de 
rejoindre Genève.

L’été 2020 a surtout été mis à profit 
pour tenir des ‘webinaires’ - avec 
des participants de tous les conti-
nents -, sur des thèmes comme 
l’agroécologie et la place des 
paysans (notamment avec Olivier 
de Schutter), le mouvement des 
femmes, le soutien aux migrants, 
l’appui aux communautés pre-
mières, l’éducation, la gouvernance, 
l’économie non-violente. Nous sa-
vons depuis que la fraternité/soro-
rité humaine est notre force.

Partant du seul réseau Ekta Pari-
shad en 2016, des coordinations 
existent maintenant dans nombre de 
pays, une coordination européenne 
s’est mise en place depuis 2018, 
une coordination internationale Jai 
Jagat s’est aussi construite pendant 
cet automne & hiver.

La décennie Jai Jagat 
2021 - 2030, pour la 
Justice et la Paix par  
la Non-Violence active

« La justice est la condition préalable 
à la paix et la non-violence une voie 
vers ce combat. » - Rajagopal PV

En quelques lignes, voici les traits 
majeurs qui ont été définis.

Notre intention pour le monde
Suite à l’aggravation des crises po-
litiques, économiques, sociales et 
environnementales, il y a partout un 
désir croissant de changement ur-

gent et profond dans la façon dont 
nous menons nos vies. Le mouve-
ment « Jai Jagat », qui signifie « Une 
Planète pour Tous les habitants de 
la Terre », vise à créer un monde 
bienveillant pour l’ensemble des 
vivants, où « personne n’est laissé 
pour compte ».

Notre engagement

Il s’inscrit pleinement dans les mes-
sages et l’expérience de Gandhi, in-
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carnés par le mouvement Ekta Pari-
shad (paysans sans terre en Inde) :

●  Promouvoir le message de Gand-
hi : la non-violence, en tant que 
stratégie de transformation glo-
bale et manière de vivre ensemble.

●  des forces de changement et de 
transformation individuelle, so-
ciale et institutionnelle.

●  Promouvoir  l ’émancipat ion 
des femmes, jeunes, migrants, 
peuples autochtones, sans terre, 
et autres groupes marginalisés, 
…, et leur participation en tant 
qu’acteurs essentiels de la trans-
formation économique et sociale 
souhaitable.

●  Sensibiliser & assumer le défi en-
vironnemental, social et démocra-
tique mondial.

●  S’appuyer sur les quatre piliers 
proposés par Jai Jagat :

1. éradiquer (ce qui cause) la 
pauvreté,

2. éliminer la discrimination so-
ciale,

3. inverser la destruction écolo-
gique et la crise climatique,

4. et mettre fin aux conflits par la 
voie de la non-violence.

Nos actions non-vio-
lentes & notre stratégie 
de changement concret
« Le changement est la demande et 
la capacité d’agir ‘en bas’ et la ca-
pacité de réseauter avec toutes ces 
voix d’en bas et de les rassembler 
sur une plate-forme mondiale où Jai 
Jagat est important. » - Rajagopal PV

Jai Jagat affirme son intention de 
créer un mouvement de change-
ment non-violent, en alliance avec 
d’autres, et reliant local et mondial. 

Nous nous sommes fixés des ob-
jectifs à court, moyen et long terme :

Objectifs à long terme (10 
ans)
●  appréciation et un approfondis-

sement de ce qu’offre le chemin 

de la non-violence dans toute la 
société (par l’éducation et une 
stratégie axée sur la culture ).

●  Développer les systèmes de gou-
vernance, aussi au niveau mon-
dial, pour lutter contre les diffé-
rentes formes d’exploitation, et 
user de stratégies de pression 
politique à cette fin.

●  Const ru i re  une approche 
écocentrique de la vie écono-
mique et sociale, basée sur la 
non-violence (dont le respect du 
vivant)

Objectifs à moyen terme
Diffusion de l’éducation à la paix 
dans le monde et dans différentes 
cultures et langues ;

●  S’appuyer sur les cadres concep-
tuels et expériences d’économie 
non-violente, la promouvoir et la 
défendre ;

●  Créer des Centres Jai Jagat et des 
Espaces permanents de dialogues 
de ‘Tou.tes vers Tou.tes’ ;

●  Former et renforcer les capacités : 
renforcement de la participation et 
des capacités des jeunes, de tou.
tes, par des conférences et autres 
actions, pour l’éducation et pour 
la paix ;

●  Créer de la pression politique, in-
fluencer les décideurs et les po-
litiques grâce à un plaidoyer au 
niveau local, national et mondial 
(ONU et autres institutions mon-
diales);

Objectifs pour 2021 et ensuite
●  Promotion de l’économie non-vio-

lente, écocentrée et inclusive, du 
déploiement d’alternatives à la 
violence économique, à partir de 
contributions ancrées dans une 
approche holistique ;

●  Organiser des marches, recom-
mandées comme moyen d’ac-
tion à court, moyen et long terme 
« pour créer des ponts entre les 
mondes » (exemple des Samedis 
Jai Jagat en Belgique)

●  Multiplier les actions : (1) la forma-
tion à la non-violence comme mé-

thodologie, (2) des campagnes, 
reliées entre les régions pour 
créer un impact global, en re-
gard de principaux domaines de 
convergence : éducation à la paix, 
économie non violente et gouver-
nance non violente. »

Des alliances créatrices  
de changement
Jai Jagat veut contribuer à la 
convergence des forces de chan-
gement. Et pour ce faire nouer des 
collaborations avec

●  tous les groupes et mouvements 
œuvrant pour l’intérêt des plus 
démunis, des personnes margi-
nalisées,

●  tous ceux et celles recherchant le 
changement par la non-violence,

●  ceux et celles forgeant l’économie 
non-violente, localement et glo-
balement, qui donne place à cha-
cun.e et s’inscrit dans l’optique 
d’un développement écocentré 
(préservant et respectant le vi-
vant),

●  avec les mouvements sociaux et 
populaires, ONG et réseaux,

●  avec les institutions publiques au 
niveau local, national, régional et 
global, engagées dans des objec-
tifs et méthodes similaires.

Plusieurs d’entre nous – de tous les 
continents - sont appelés aussi à 
contribuer aux cinq groupes de tra-
vail mise en place au niveau mon-
dial : Action, Changements, Com-
munication, Plaidoyer, Organisation.

Il nous revient d’échanger et parta-
ger avec nos amis européens de Jai 
Jagat : en2021 des marches se sont 
tenues en France et le mouvement 
s’est structuré principalement à par-
tir de Lyon et dans différentes villes, 
impliquant plusieurs associations ; 
à Genève, l’initiative Jai Jagat s’est 
redéployée et une organisation a été 
régénérée qui en septembre 2021 
a organisé un grand repas de sou-
tien ; en Angleterre, le mouvement 
Jai Jagat s’organise depuis Birmin-
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gham, à l’initiative de nos amis Qua-
kers, mène la résistance locale aux 
politiques destructrices et a mené 
une intervention à l’occasion de la 
COP-26 à Glasgow en novembre 
2021 ; en Espagne, le mouvement 
Jai Jagat dispose maintenant d’une 
organisation bien établie qui pro-
meut « la voix de tous », une dyna-
mique « de tous à tous » qui ras-
semble plusieurs associations dans 
plusieurs villes.

Et avec nos ami.es dans le 
monde…
●  Au Canada, à long terme, les lea-

ders de Jai Jagat Canada (Toron-
to), prévoient de partager des mo-
dules d’éducation à la paix dans 
d’autres parties du monde ; un 
centre de retraite Jai Jagat est en 
gestation à Salt Springs Island et 
un travail sur l’économie non-vio-
lente sera développé.

●  En Amérique latine, Jai Jagat est 
en lien avec la création du « Mexi-
cali Colectivo », un rassemblement 
de peuples, de quartiers et de 
communautés à la frontière entre 
les États-Unis et le Mexique sur 
plus de 160 km, une satyagraha 
contre les brasseries américaines 
et contre l’exploitation minière 
dans les zones indigènes, l’inté-
gration de la sagesse des peuples 
indigènes dans l’éducation. À long 
terme, il est prévu de poursuivre 
la plupart de ces actions, en parti-
culier la création de zones de paix 
dans les régions frontalières, en 
mettant davantage l’accent sur les 
populations autochtones, en tra-
vaillant avec les jeunes et en dé-
veloppant une vision pour inclure 
les enfants. L’amérique latine est 
surtout pour nous un trésor de 
connexion à la nature, à la Terra 
Madre; de nombreuses commu-
nautés “ indigènes “ paysannes 
défendent leurs mode de vie et les 
terres de l’oppression capitaliste ;

●  En Inde, Ekta Parishad a poursuivi 
son travail d’aide et de réhabili-
tation, notamment auprès des 
travailleurs migrants touchés par 
la Covid, sous la bannière de Jai 
Jagat. Un nouveau concept de 
création de banques de travail 
a été lancé. Ekta Parishad, l’an-

crage indien de Jai Jagat, a an-
noncé un plan national d’action 
de quatre ans, visant à créer une 
« alliance d’alliances » et à étendre 
le travail de base du niveau local 
au niveau national pour couvrir 
tous les districts de l’Inde dans les 
trois prochaines années, dans le 
but d’avoir un impact sur les élec-
tions nationales du pays en 2024.

En Belgique, en 2021
En 2020, au terme d’une marche 
de 8 jours qui a mené fin août un 
petit groupe depuis Ortie-Culture 
jusqu’à la ferme Arc-en-ciel, nous 
avons tenu une journée de bilan et 
prospective à laquelle ont contribué 
de nombreux jeunes. Un groupe de 
pilotage s’est remis en action dès 
novembre et a programmé pour 
2021 l’organisation des ‘samedis de 
Jai Jagat’, en 10 villes et villages, 
chaque dernier samedi du mois.

Cette première année 2021 de la 
décennie Jai Jagat 2021-2030, a 
été consacrée à créer des ponts 
entre des mondes différents, en 
collaboration avec plusieurs as-
sociations telles que le MAP, En-
traide & Fraternité, Lutte Solidarité 
Travail, ATD Quart Monde, le Foyer 
de Jeunes et de Femmes à Molen-
beek, les Equipes populaires, les 
migrants (en lien avec Fedasil). Ce 
fut aussi un moment précieux pour 
reprendre contact avec les habi-
tants & militants de ces communes 
( Namur, Molenbeek, Liège, Char-
leroi, Perwez, Bruxelles à plusieurs 
reprises, …).

Notre but cette année est de vivre 
par l’expérience les thématiques et 
les objectifs de Jai Jagat, de renfor-
cer les liens par le partage du vécu 
des associations et de leurs mili-
tants, de nous fédérer entre nous 
dans une expérience créatrice de 
changement, de faire découvrir Jai 
Jagat à d’autres personnes, de voir 
et dénoncer les injustices, de mar-
cher ensemble en/et pour la paix. 
Les témoignages seront recueillis 
minutieusement. 

En 2022, nous porterons notre focus 
sur les formes et méthodes d’éco-
nomie non violente : avec l’action 
paysanne, l’écoconstruction et l’ha-

bitat léger, les potagers partagés et 
autres formes de solidarité urbaine 
concrète, les activités de récupéra-
tion et réparation, le vivre ensemble 
…; quelques marches de rencontres 
d’initiatives se programment déjà. 
En outre du 21 septembre au 2 oc-
tobre 2022, en plusieurs lieux de la 
planète nous tiendrons les journées 
Jai jagat, qui visibilisent notre enga-
gement.

Agir pour le change-
ment
Nous savons qu’il n’est pas possible 
d’élaborer une théorie du change-
ment pour l’ensemble du mouve-
ment Jai Jagat, qui soit pertinente 
pour toutes les actions dans tous les 
pays. Ce qui est nécessaire, c’est 
d’engager les différents groupes à 
développer des stratégies spéci-
fiques et à penser leur propre théo-
rie du changement à partir de leurs 
contextes locaux.

« La justice et le changement 
peuvent fournir le cadre primor-
dial, mais lorsque nous essayons 
de changer les choses, il y a tou-
jours des dialogues basés sur des 
demandes concrètes quant à la 
façon de changer des choses spé-
cifiques autour de nous. L’étape 
suivante sera de changer nos poli-
tiques et d’influencer nos politiciens 
et décideurs politiques pour qu’ils 
changent. C’est là que nos valeurs 
sont importantes, mais nous devons 
passer par la première étape, qui 
consiste à savoir quel changement, 
quels dialogues avec qui. » 

Margrit Hugentobler, Suisse

Avec le MAP, il s’agira de donner 
la parole aux paysan.nes comme 
acteurs majeurs de la transforma-
tion sociale et du bien vivre en nos 
villages et communes, de penser et 
promouvoir la protection des biens 
communs (l’accès à l’eau, aux se-
mences, à la terre nourricière) - loca-
lement et mondialement -, de sou-
tenir la multiplication des projets et 
expériences d’économie paysanne 
écocentrée et inclusive (telles que 
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via les coopératives locales de 
distribution ou de production ; les 
pratiques de recherche de sym-
biose entre sol, végétaux, animaux 
; l’amélioration des processus de 
production dans le respect de l’hu-
main et de la nature, fortifiée par 
l’implication citoyenne, la solidarité 
active avec des migrant.es).

La proposition est d’explorer avec 
le MAP et avec d’autres associa-
tions, les domaines de l’éducation 
à la paix et à la justice, de l’écono-
mie non-violente, de la gouvernance 
non-violente, et d’impulser et/ou 
reconnaitre et protéger les actions 
porteuses de changement.

Alain DANGOISSE
alain.dangoisse@gmail.com 

0475 96 78 01

Marche Jai Jagat 2020 (ferme Arc en Ciel).

Photo : Alain Dangoisse
Photos : Jai Jagat
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Appel à un Padayatra 
national et à d’autres 
activités de la Journée 
internationale de la paix 
à la Journée internatio-
nale de la non-violence
Le 21 septembre est la Journée in-
ternationale de la paix et le 2 octobre 
est la Journée internationale de la 
non-violence. C’est la période où 
chacun d’entre nous qui s’intéresse 
à la paix et à la non-violence doit 
tendre la main aux communautés 
qui nous entourent. Dans le cadre de 
notre campagne mondiale Jai Jagat 
2020-2030, nous prévoyons d’orga-
niser cent padayatra à travers l’Inde 
afin de créer un climat favorable à la 
justice, à la paix et à la non-violence.

Chacun d’entre nous sait que nous 
sommes confrontés à divers types 
de conflits, tant au niveau individuel 
que communautaire. Les conflits liés 
à la pauvreté et aux déplacements 
de population sont très courants. 
Les conflits liés aux castes et à la 
religion deviennent également cou-
rants. Les conflits qui émergent du 
modèle économique et de dévelop-
pement sont également nombreux 
et se répandent dans tout le pays. 
Les zones tribales sont le théâtre de 
nombreux conflits entre les hommes 

et les animaux d’une part, et entre 
les hommes et les sociétés minières 
d’autre part. Je sais que ce dont je 
parle ici ne concerne pas seulement 
l’Inde, mais aussi de nombreux 
pays qui sont confrontés à des si-
tuations similaires dans un monde 
qui se globalise rapidement. Dans 
un passé récent, nous avons égale-
ment été témoins d’un niveau élevé 
de conflits politiques entre ceux qui 
croient en une forme autoritaire de 
Gouvernement et ceux qui croient 
en la démocratie.

Je pense que c’est le moment 
le plus approprié pour tous ceux 
d’entre nous qui croient à la jus-
tice, à la paix et à la non-violence 
de venir au grand jour pour trouver 
des solutions à partir de la sagesse 
et de l’expérience des populations 
locales. Si le nombre de personnes 
participant au padayatra est impor-
tant, cela peut même attirer les mé-
dias, et notre message sera diffusé 
à plus grande échelle.

Nous prévoyons une centaine de 
padayatras au cours de cette pé-
riode dans toute l’Inde. Je ne serai 
pas surpris si le nombre de padaya-
tras dépasse largement la centaine, 
car de plus en plus de groupes 
commenceront à s’inscrire pour une 
action aussi importante. Plus tard, 
nous pourrons inviter tous ceux qui 
auront participé au padayatra à une 

conférence nationale.

C’est le moment pour nous d’inves-
tir dans la construction de la paix. 
Dans ce cas, le temps et les idées 
sont le principal investissement. 
Je suis certain que la population 
locale nous nourrira et nous héber-
gera lorsque nous serons en route 
pour une juste cause. Le mois de 
septembre est encore loin. Trou-
vons le temps de populariser cette 
idée et d’organiser des centaines 
de padayatras à travers l’Inde pour 
la justice, la paix et la non-violence, 
pendant la période du 21 septembre 
au 2 octobre.

Nous pouvons également mener dif-
férents programmes parallèlement 
au padayatra, notamment des mo-
ments de prières, des discussions 
sur l’économie non-violente, des 
formations à la non-violence, des 
activités théâtrales sur la paix et la 
non-violence. Le 2 octobre, le pa-
dayatra peut culminer en un Gand-
hi Jayanthi Carnaval avec musique, 
théâtre, exposition, discussions, 
etc. Profitons de cette occasion 
pour mettre l’agenda de la justice, 
de la paix et de la non-violence au 
premier plan et reléguer la violence 
dans l’histoire. Je suis sûr que votre 
implication active et votre partici-
pation à ce programme ajouteront 
de la couleur à l’ensemble du pro-
gramme.

Mars
●  8 mars : LVC - Journée internatio-

nale des luttes pour les droits des 
femmes. - viacampesina.org/fr/
evenement/8m2021-contre-le-
virus-du-patriarcat-et-du-ca-
pitalisme-le-vaccin-du-femi-
nisme-et-de-la-solidarite

●  12 et 13 mars avec les Bri-
gades d’actions paysannes : 
WE bûcheronnage à la Ferme du 
Hayon. - www.facebook.com/ 
events/334275731646926 

●  12, 19 et 26 mars à la Ferme 
Arc en Ciel avec les brigadesac-
tionspaysannes.be : Se réappro-
prier le droit de cultiver et de se 
nourrir !

●  15 mars : Action des BAP lors du 
Forum pour le futur de l’agricul-
ture (FFA) revient à Bruxelles. Cet 
événement est une grande messe 
du greenwashing et du lobbying,  
organisée notamment par Syngen-
ta, Cargill, ELO (le lobby des pro 
priétaires terriens), qui tentent de 
se faire passer pour des acteurs 

indispensables d’une agriculture 
du futur, durable et technologique 
devant nos décideurs et déci-
deuses politiques. La journée est 
consacrée à présenter les fausses 
solutions de l’agrobusiness (nu-
mérisation de l’agriculture, car-
bon farming, engrais de synthèse, 
robotisation, mécanisation, etc.)  
pour le futur de notre alimentation  
en passant évidemment sous si-
lence l’agroécologie, la souverai 
neté alimentaire ou l’agriculture 
paysanne. - brigadesactionspa-
ysannes.be

Agenda MAP - 2022
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Rajagopal P.V

GROUPES DE TRAVAIL 
ET THÈMES À DÉVE-
LOPPER
Si vous souhaitez participer à un 
ou plusieurs groupes de travail, 
veuillez contacter : 
jaijagat2021to2030@gmail.com

Cinq domaines de travail ont été 
identifiés et davantage de sous-
thèmes

1.  ACTION - Copilotes : Sonia 
Deotto et Jill Carr-Harris

●  Le groupe de travail déve-
loppera des plans d’action à 
court, moyen et long terme aux 
niveaux local, national, régional 
et mondial et développera des 
stratégies spécifiques à partir 
de leurs contextes locaux.

●  GT sur les critères pour que les 
marches, actions et groupes 
locaux / nationaux deviennent 
des alliés de Jai Jagat et sur 
les moyens d’identifier de tels 
partenariats et de créer de la 
visibilité pour un mouvement 
en pleine croissance.

+ Coordination de la campagne 
d’économie non-violente (2021)

2.  CHANGEMENT - Copilotes : 
Reva Joshee et Philippe Blan-
cher

●  GT sur les objectifs et les stra-
tégies (à développer davan-
tage)

●  GT sur la non-violence, la réfé-
rence à Gandhi et son proces-
sus de changement politique 
et social et des exemples po-
sitifs comme source d’inspira-
tion et de recherche de vérité

●  GT sur l’approche écocentrique 
basée sur l’économie non vio-
lente

●  GT sur les acteurs du change-
ment, les jeunes ; cultiver une 
vision alternative : l’inclusion 
des jeunes dans tous les as-
pects de JJ.

3.  COMMUNICATION - Copilotes : 
Aneesh Kumar et Monica E. 
Acevedo

●  GT sur la rationalisation et la 
coordination des communi-
cations mondiales et entre les 
régions et au niveau local, avec 
attention pour l’éthique et les 
valeurs en relation avec les 
médias et certaines méthodes 
de communication.

4.  PLAIDOYER - Copilotes : 
Ramesh Sharma & Benjamin 
Joyeux

●  Le groupe de travail examine 
les questions concernant le 
plaidoyer au niveau mondial 
et la coordination entre les 
régions et exploite les capaci-
tés et les connaissances exis-
tantes.

●  GT sur le domaine de res-
sources pour les faits et in-
formations - études de cas 
et plaidoyer basés sur des 
faits afin que la stratégie soit 
conçue par rapport à ce qui 
doit changer!

●  GT sur la façon de changer : 
non-violence et relier le chan-
gement interne et externe 
(walk the talk) - études de cas

5.  STRUCTURE - Copilotes : Ra-
jagopal PV et Erik Todts

●  GT sur le pilotage et la coordi-
nation au niveau international 
et sur le futur rôle de l’Asso-
ciation JJ International.

●  GT sur les ressources et la 
collecte de fonds, et le défi de 
travailler avec moins de fonds 
(constituer des ressources 
dans le respect des approches 
locales) et sur la transparence.

●  20 mars : Marche pour le climat à 
Bruxelles. - www.facebook.com/
events/644273460062508

●  21 – 27 mars : Festival Nourrir 
Liège CAMPUS - www.facebook.
com/events/933177530739924

●  13 mars : Assemblée Générale du 
MAP.

●  14 mars : début de la formation à 
la ferme-École de Bierleux-Haut. 
www.lemap.be/la-ferme-ecole-
de-bierleux-haut-3567

●  17 mars : début des formations
 ! à la ferme école Arc en Ciel 
www.lemap.be/la-ferme-
ecole-arc-en-ciel-3566 

 ! à la ferme école du Pré aux 
Chênes découverte du mé-
tier de paysan boulanger du 
grain au pain www.lemap.be/
la-ferme-ecole-du-pre-aux-
chenes

 ! à la ferme accueillante de l’Ortie 
Culture (formation disponible à 
la carte) www.lemap.be/l-Or-
tie-Culture 

 ! à la ferme accueillante de  la  
chèvrerie du Moulin du Wez 
www.lemap.be/la-ferme-ac-
cueillante-chevrerie-du-mou-
lin-du-wez-3568

 ! à la découverte de notre nou-
velle ferme école du Jardin du 
Val de l’Aisne www.lemap.be/
la-ferme-ecole-le-jardin-du-
val-de-l-aisne
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Avril
●  4 avril : Découverte d’une ferme 

biodynamique avec poly élevage 
et cultures au fil des saisons 
www.lemap.be/la-ferme-ecole-
larock-3569

●  17 avril : journée internationale 
des Luttes Paysannes.

Mai
●  5 au 15 mai : Festival Nourrir 

Liège.

●  28 mai : festival éco-féministe à la 
ferme de Villers-la-Ville.

Juin
●  20 - 26 juin : Festival nourrir Ver-

viers.

Juillet
●  La Petite Foire. - lapetitefoire.

lemap.be

Août 
●  4 août : deuxième module à la 

Ferme Arc en Ciel. - www.le-
map.be/la-ferme-ecole-arc-en-
ciel-3566

●  22 août : deuxième module à 
la Ferme-École Larock. www.
lemap.be/la-ferme-ecole-la-
rock-3569

Septembre
●  10 septembre : Journée in-

ternationale d’Action contre 
l’OMC et les Accords de libre 
échange. - viacampesina.org/
fr/evenement/10-septembre-
journee-internationale-daction-
contre-lomc-et-les-accords-de-
libre-echange

●  Festival Nourrir Bruxelles du 15 au 
25 septembre.

 Octobre
●  10 au 15 octobre : séminaire 

Erasmus/compagnonnage/fermes 
écoles.

●  16 octobre : LVC International Day 
of Action for Peoples’ Food Sove-
reignty and against Transnational 
corporations.

●  22 et 23 octobre : Week-end de 
Mise au Vert du MAP.

Novembre
●  25 novembre : LVC Journée mon-

diale d’action pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes.

Décembre
●  1er décembre : St-Eloi du MAP.

●  3 décembre : LVC Journée Inter-
nationale contre les Pesticides.

●  8 décembre : Journée mondiale 
du Climat.

© Photos : Anne -Sophie Lenoir (formation 2021 à la ferme-École Arc en Ciel).
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C’est un projet de longue 
haleine qui se termine… 
Déjà en 2013, un projet Grundtvig 
(Agence Education Formation Eu-
rope), « Comprendre l’Agroécolo-
gie », rassemblait 10 organisations 
paysannes membres de ECVC, dont 
le MAP. 12 rencontres européennes 
ont lieu entre 2013 et 2015, avec un 
séminaire de clôture organisé par le 
MAP sur la Formation paysanne, à 
Journal (province de Luxembourg). 
A la suite de ce projet, il est décidé 
de travailler plus spécifiquement sur 
la formation agroécologique. Fai-
sant appel aux fonds européens de 
l’Agence Erasmus+, le projet « P2P 
Agroecology » sera lancé en 2018. 
Il vient de prendre fin, avec la réali-
sation d’un référentiel de formation, 
« Promouvoir l’Agroécologie pay-
sanne », à destination de nos pay-
san.ne.s-formateur.trice.s, promo-
teurs de l’Agroécologie Paysanne.

Le projet a rassemblé 6 membres 
de ECVC : la Confédération pay-
sanne (F), Eco Ruralis (R), ARI 
(It), NBS (Nw), Ehne Bizkaia (E) et 
le MAP. 5 séminaires européens 
étaient programmés, mais la crise 
sanitaire de la Covid a largement 
perturbé l’organisation de 3 d’entre 
eux. Un séminaire à Durango (Pays 
Basque espagnol, février 2019) a 
permis de travailler sur l’agroéco-
logie paysanne et sur le diagnos-
tic de ferme. Le suivant, à Tilff (B, 

octobre 2019), était consacré à la 
transmission des fermes, à l’analyse 
et l’accompagnement de situations 
de transmission. Des échanges par 
visioconférence et par mail ont eu 
lieu en 2020 et 21 afin d’élaborer les 
fiches relatives à l’autonomie tech-
nologique paysanne et à la biodiver-
sité domestique et cultivée. A l’is-
sue de chaque rencontre, un travail 
d’analyse des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être nécessaires à la forma-
tion agroécologique a été conduit. 
Elles ont ainsi permis d’aboutir à la 
construction des fiches activités de 
ce référentiel.

Le métier de « Promoteur de l’agroé-
cologie paysanne » n’existe pas à 
proprement parler, mais c’est l’in-
titulé qui nous paraissait le plus 
adéquat pour désigner l’ensemble 
des activités menées pour faire pro-
gresser l’agroécologie paysanne. 
Le « référentiel-métier » réalisé n’a 
donc pas pour but de fournir « de la 
matière théorique » ; chaque orga-
nisation est, en effet, déjà porteuse 
de syllabi qui lui sont propres. Il 
permet plutôt de soutenir nos pay-
san.ne.s-formateur.trice.s dans la 
préparation de leurs formations, en 
termes de savoir-faire pédagogique, 
de postures d’accompagnement 
propres à leur mission de transmis-
sion,...

Nous remercions tout particulière-
ment nos partenaires de Terre en 

Vue (et surtout David Dupuis) de 
nous avoir accompagnés dans cette 
belle aventure… qui est, aujourd’hui, 
le début de parcours de formations 
renforcés par cette dynamique eu-
ropéenne de nos ami.e.s des autres 
organisations paysannes de la Via 
Campesina Européenne.

CATHERINE TELLIER

Référentiel de formation : www.le-
map.be/IMG/pdf/p2p-referentiel.
pdf 
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MAP-EPI ASBL
chaussée de wavre, 37 - 5030 gembloux

Le MAP, c’est vous !  
Alors parlez du MAP autour  
de vous, aimez et partagez  

www.Facebook.Com/mouvementactionpaysanne

Investissez-vous dans les groupes  
de travail et participez  

à nos événements.

Il y a mille et une choses  
à faire pour soutenir et  

développer notre mouvement !

© Photos : Anne -Sophie Lenoir (formation 2021 à la ferme-École 
Arc en Ciel).
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