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Bilan de campagne :  
spéculation, stop ou encore?

Se nourrir sans détruire !
À l’approche de la décision gouverne-
mentale luxembourgeaoise concernant 
le Plan du développement rural (PDR), 
la plate-forme « Meng Landwirtschaft » 
tient à manifester sa déception quant 
au contenu du PDR qui n’a pas sérieuse-
ment pris en compte ses revendications. 

Appelé à « utiliser  les  marges  de  ma-
nœuvre  offertes  par  la  politique  agri-
cole  européenne  pour  maximiser  le 
“verdissement”  de  l’agriculture », le 
gouvernement persiste dans une voie 
« business-as-usual ». Selon « Meng 
Landwirtschaft », la version actuelle du 
PDR ne dirige pas les 400 millions d’eu-

ros d’argent public vers une agriculture 
durable ou biologique.

Pourtant, la politique agricole erronée 
des dernières affecte la protection de 
la nature, du climat et des consomma-
teurs, ainsi que les intérêts des petits 
producteurs des pays en développe-
ment. Au Luxembourg, la politique agri-
cole est à l’origine du déclin dramatique 
de la biodiversité, de la population des 
abeilles, de la contamination à grande 
échelle de l’eau potable par les nitrates 
et les résidus de pesticides, et de l’émis-
sion de gaz à effet de serre domma-
geables au climat. À ces conséquences 

importantes s’ajoutent une baisse des 
exploitations et de l’emploi agricoles, 
un déclin économique du secteur. Mal-
gré des dépenses publiques élevées 
pour l’agriculture, l’autosuffisance ali-
mentaire du Luxembourg est loin d’être 
assurée et la production d’aliments bio 
ne peut satisfaire la demande. 

La plateforme « Meng Landwirtschaft » 
appelle le gouvernement luxembour-
geois à s’engager à mettre en place un 
grand débat sociétal pour discuter du 
futur de l’agriculture luxembourgeoise.

Plus d’infos : mlef@sosfaim.org

Le 18 juin 2014, cela faisait exactement un an que six ONG belges (CNCD, 
11.11.11, Oxfam, SOS Faim, Fairfin, Réseau Financité) publiaient un 
rapport démontrant que la majorité des grandes banques actives en Belgique 
étaient impliquées dans la spéculation sur les produits alimentaires. Sur 
les neuf institutions pointées du doigt, six  disposent toujours de produits 
spéculatifs sur les matières agricoles dans leur portefeuille.

Ce rapport a suscité l’indignation. Dès le 
lendemain de la sortie du rapport, une 
campagne citoyenne de signatures de 
lettres pour demander aux banques de 
stopper la spéculation sur les matières 
premières agricoles a été lancée.

Plus de 8.000 citoyens ont signé une lettre à 
l’attention de la direction de leur banque. 
Leurs commentaires et observations vont 
de l’incompréhension à l’indignation ; du 
dépit à la menace de changer de banque. 

Un constat mitigé ...
À l’occasion de la remise des 8.067 
lettres aux banques lors d’une rencontre 
entre ONG, citoyens et représentants des 
banques, illustrée par un jeu de tir à la corde 
citoyens contra banques, les ONG ont fait le 
bilan d’un an de campagne. Le constat du 
dialogue avec les banques reste, malgré 
quelques avancées notables, mitigé. 

Belfius a arrêté la spéculation alimen-
taire et fermé le fonds mis en cause dans 
le rapport des ONG. La KBC  a adopté et 
publié une politique interne s’interdisant 
de spéculer sur les matières premières 
agricoles, sans exclure toutefois la com-
mercialisation de fonds spéculatifs tiers. 
Toutes deux ont participé à la rencontre.

Suite à l’invitation à la rencontre, Cre-
lan, Keytrade  ont annoncé qu’elles 
avaient décidé d’adopter une position 
interne claire et Axa nous a notifié que 
les matières premières agricoles avaient 
été exclues du Fonds et qu’elle s’effor-
cerait de ne pas participer à la spécu-
lation sur l’alimentation. Au-delà, les 
autres banques se disent attentives au 
problème mais en pratique, force est de 
constater que les actes ne suivent pas. 
Et les ONG regrettent qu’elles n’aient pas 
répondu présent aujourd’hui.

... et des ambitions à revoir
Pour les ONG, les banques dans leur 
ensemble ne bougeront que sous la 
contrainte. La balle est donc mainte-
nant dans le camp du gouvernement. Au 
cours de nos échanges bilatéraux avec les 
différentes banques, elles se sont d’ail-
leurs dans l’ensemble dites favorables et 
ouvertes à une réglementation claire qui 
fixerait un cadre contraignant. Lors de la 
précédente législature, malgré une décla-
ration gouvernementale ambitieuse, le 
processus de loi a capoté ... Le nouveau 
gouvernement doit donc être plus ambi-
tieux. Il doit interdire la commercialisation 
des fonds d’investissement de type spécu-
latif sur les matières agricoles et renforcer 
la régulation du secteur financier.

Plus d’infos : vpi@sosfaim.org
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