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Plate-Forme stoP & Go 

si le nucléaire pose 
problème au Nord, 
que dire du sud ?
Il y a quelques semaines, le CNCD-
11.11.11 s’associait au lancement de la 
plate-forme « Stop & Go » pour la sor-
tie du nucléaire en Belgique. Un choix 
mûrement réfléchi, devant le constat 
évident d’une technologie dépassée, 
faisant courir des risques inconsi-
dérés aux populations environnant 
les centrales. De plus, la technologie 
nucléaire est basée sur une ressource, 
l’uranium, qui attise la convoitise des 
grandes puissances et ne profite abso-
lument pas aux populations locales, 
comme le montre le cas du Niger, l’un 
des principaux pays d’extraction et, 
dans le même temps, l’un des habituels 
« derniers de la classe » au classement 
mondial de l’Indice de développement 
humain (IDH).

Aujourd’hui, la société civile de plu-
sieurs pays du Sud se mobilise, elle 
aussi, pour tenter d’éviter la prolifé-
ration des centrales. C’est le cas, par 
exemple, des habitants de Jaitapur, 
en Inde, qui militent pour éviter la 
construction d’une centrale près de 
leur ville, située dans une région me-
nacée par les tremblements de terre.

Le CNCD-11.11.11 s’associe à Green-
peace Belgique en soutien à Green-
peace Inde et aux mouvements sociaux 
locaux pour demander que soit mis fin 
à ce projet. Le CNCD invite également 
les citoyens à signer un appel adressé 
au Premier ministre indien Manmohan 
Singh.

Plus d’infos : http://www.cncd.be

La campagne  
« Nous sommes la solution »
Pour sa campagne 2011, SOS Faim conti-
nue son combat de défense d’une agri-
culture paysanne durable en n’hésitant 
pas à clamer – sur un ton un tantinet 
provocateur – que les « paysans sont 
une espèce en voie de disparition. » 

Les citoyens sont invités à s’engager 
directement dans cette campagne en 
participant - lorsqu’ils visiteront un des 
stands de SOS Faim cet été - à une photo 
pétition où ils peuvent témoigner de leur 
engagement en se faisant photographier 
avec le slogan de défense de l’agriculture 
paysanne qu’ils jugent le plus pertinent.

Plus de 925 millions d’êtres humains 
souffrent de la faim dans le monde. La 
majorité d’entre eux sont des paysans, 
dont 50 millions sont contraints de ces-
ser leur activité agricole chaque année 
pour migrer vers les villes, dans l’espoir 
de vivre dans des conditions moins dé-
plorables. Les campagnes se vident ... 
Avec la crise climatique, la situation est 
loin de s’améliorer pour les paysans. En 
Afrique et en Amérique latine, nombreux 
sont les partenaires de SOS Faim qui su-
bissent depuis plusieurs années les aléas 
du climat. Ils sont d’autant plus vulné-
rables qu’ils disposent de peu de moyens 
pour y faire face.

Pour répondre au défi alimentaire et 
environnemental, de plus en plus d’ex-
perts plaident pour une agriculture res-
pectueuse de l’environnement et de 
l’humain. SOS Faim et ses partenaires s’y 
associent et demandent des politiques 
favorisant la transition socio-écologique 
de l’agriculture tant au Nord qu’au Sud. 

Les partenaires de SOS Faim en Afrique 
et en Amérique latine n’ont pas attendu 
la réaction des politiques pour s’enga-
ger dans cette voie. SOS Faim propose 
aux citoyens du Nord de s’engager via la 
pétition et de s’informer du travail de ses 
partenaires du Sud, en visitant son site : 
www.sosfaim.org
Pour savoir où et comment participer à la pétition, 
contactez Jean-Jacques Grodent : jjg @sosfaim.org
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