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En 2013, SOS Faim persiste et signe et pro-
longe d’un an sa campagne 2012 « On ne 
joue pas avec la nourriture » (qui s’inscrit 
dans la campagne du CNCD-11.11.11 sur 
le droit à l’alimentation). Nous interpel-
lons le public à propos de la spéculation 
sur les matières premières agricoles et 
nous proposons une série de solutions 
(voir Défis Sud n° 108, septembre 2012, 
page 27) radicales pour juguler cette 
pratique inacceptable. Alors que près 
d’un milliard de personnes dans le monde 
souffrent de la faim, il est en effet inac-
ceptable que des investisseurs financiers 
(hedge funds, fonds de pension, banques) 
spéculent sur l’évolution du prix des pro-
duits agricoles pour augmenter leurs pro-
fits. Cette spéculation massive et débri-
dée amplifie le phénomène de volatilité 
des prix agricoles, ce qui aggrave encore 
la faim et la pauvreté, sans pour autant 
profiter aux petits producteurs.

La résolution de juin 2013

La résolution adoptée le 5 Juin 2013 par 
le Parlement belge, pas plus que la di-
rective européenne appelée MiFID dans 
son état actuel, ne vont stopper la spé-
culation sur les denrées alimentaires. à 
propos de la résolution belge, le CNCD-
11.11.11, SOS Faim et Oxfam jugent 
« le texte a été vidé de son sens par des 
amendements scandaleux qui favorisent 
la spéculation la plus nocive ». Proposé 
par le PS et Ecolo, ce texte visait à lutter 
contre les pratiques spéculatives qui af-
fament les populations et menacent les 
agriculteurs européens et du Sud. Vu les 
orientations du texte suite aux amende-
ments votés, le PS a décidé de retirer sa 
signature du texte.

Rapport à l’appui

Les ONG belges ne baissent pas les bras et 
ont publié, le 18 juin 2013, un rapport dé-
nonçant le rôle de la spéculation finan-
cière sur les matières premières agricoles. 
Ce rapport permet de comprendre les mé-
canismes précis de la spéculation, le rôle 
des banques en Belgique et les impacts 
sur les populations. Le 19 juin, Belfius a 

réagi à la sortie de ce rapport (voir Défis 
Sud n° 113, juillet 2013, page 23).

Passage à l’action

Le 4 septembre 2013, un collectif d’ONG 
(CNCD-11.11.11, FairFin, Friends of the 
Earth Europe, Oxfam, SOS Faim, World 
Development Movement), est passé à 
l’action devant le Parlement européen.

De très vilains spéculateurs qui scan-
daient d’affreux slogans ont été stoppés 
par des activistes qui les ont enroulés 
dans du ruban de chantier. Une action 
qui appelle les négociateurs européens 
à durcir les réglementations destinées à 
contrer la spéculation alimentaire.

Pour une directive  
européenne ambitieuse

L’action est intervenue à l’occasion de 
l’ouverture des négociations entre le 
Parlement et le Conseil sur la directive 
européenne appelée MiFID (Directive sur 
les marchés d’instruments financiers et 
services d’investissements). Une for-
mulation ambitieuse de ce texte peut 
empêcher les banques et les investis-
seurs financiers de jouer sur les marchés 
agricoles et de pousser ainsi vers le haut 

les prix alimentaires via la spéculation 
financière.

Une pétition signée  
par près de 30.000 citoyens européens  
a été remise à Markus Ferber,  
député en charge des négociations.

Au moment où vous lisez ces lignes, SOS 
Faim aura rencontré (les 26 et 27 sep-
tembre) des responsables la Deutsche 
Bank et de BNP Paribas Fortis, les deux 
banques les plus actives en matière de 
spéculation, pour leur rappeler qu’on ne 
joue pas avec la nourriture. Des rendez-
vous avec d’autres banques suivront.

Vos lettres d’interpellation seront un 
outil de poids pour renforcer nos reven-
dications auprès de ces banques.

Vous pensez qu’on ne devrait pas spécu-
ler avec votre argent ? Vous n’avez pas 
encore écrit à votre banque ? C’est le 
moment de passer à l’action. 
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Le rapport qui dénonce la spéculation a déjà 
provoqué une réaction des banques.

L’ancien visuel de la campagne 2012.

 

Visitez la page de campagne de SOS Faim  
pour découvrir nos propositions d’action :  

www.onnejouepasaveclanourriture.org/


