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Les suites de la campagne 2009 de sos Faim 
Vous êtes 4 463 personnes à vous être mo-
bilisés dans le cadre de cette campagne. 
Nous avons remis vos pétitions en décembre 
2009 à Madame Eva Joly, présidente de la 
Commission développement du Parlement 
européen. Madame Eva Joly a alors accep-
té d’interpeller le nouveau commissaire au 
Développement, Monsieur Andris Piebalgs, 
afin qu’il encourage la participation des 
organisations paysannes du Sud dans les 
politiques de soutien à l’agriculture finan-
cées par la Commission européenne. De-
puis, la Commission européenne a publié 
sa nouvelle stratégie sur la sécurité ali-
mentaire dans une communication publiée 
au printemps. La communication va dans 
le bon sens : elle reconnaît le rôle de l’agri-
culture paysanne et la nécessité d’encou-
rager une plus grande participation de la 
société civile et des organisations paysan-
nes dans l’élaboration des politiques et les 
programmes de recherches. Les budgets 
de recherche dans l’agriculture devraient 
augmenter de 50% d’ici 2015. 

Le 2 juin dernier, avec le concours de  
Madame Eva Joly, SOS Faim et 9 autres or-
ganisations européennes accompagnées 
de Monsieur Salif Foulani Sissoko, re-
présentant des organisations paysannes 
d’Afrique de l’Ouest pour cette action, 
ont interpellé le commissaire européen 
au Développement sur ces questions 
à l’occasion d’une réunion de la com-
mission Développement du Parlement 
européen. M. Piebalgs s’est montré très 
réceptif et s’est engagé à recevoir les 
représentants des paysans pour une dis-
cussion approfondie sur les dialogues à 
construire avec les organisations paysan-
nes pour la mise en œuvre des politiques 
de développement qui les concernent.  
Affaire à suivre…

Plus d’infos auprès de Virginie Pissoort : vpi@sosfaim.org 
La liste de ces organisations est disponible sur  

www.sosfaim.org, rubrique « campagne ». 
en ligne, également : la lettre remise à M. Pielbags et 

la déclaration de M. salif Foulani sissoko.

Ça bouge  
avec les paysans !

Pour sa campagne 2010, l’équipe de SOS 
Faim et ses bénévoles vous invitent à relever 
le défi de la faim avec les paysans en contri-
buant à une grande mosaïque citoyenne qui 
sera exposée du 18 au 29 octobre prochain, 
place du Luxembourg à Bruxelles.
Sur les stands, découvrez d’abord les 
témoignages de cinq de nos partenaires 
d’Afrique et d’Amérique latine qui nous 
parlent de leur travail et du partenariat 
avec SOS Faim. Envie de vous mobiliser 
contre la faim ? Vous serez ensuite invi-
tés à poser la photo d’un paysan ou d’une 
paysanne d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Asie ou d’Europe, sur une lettre géan-
te afin de construire le slogan au fil des 
évènements.
On vous proposera ensuite d’« Imaginer 
le monde sans paysans » avec des des-
sins et des mots. Un espace sera prévu à 
cet effet pour les plus créatifs… Et pour 
les personnes qui ne peuvent pas se dé-
placer ? Pas de problèmes, il vous suf-
fit de vous rendre sur notre site internet  
(www.sosfaim.be) et de participer à no-
tre mosaïque citoyenne on-line. À la fin 
de l’été, c’est un véritable patchwork de 
photos de paysans qui sera exposé publi-
quement à l’occasion d’une interpellation 
de notre futur ministre de la Coopération 
et durant le festival du film AlimenTerre.
Rendez-vous sur nos stands !

Pour plus d’infos Anne Kennes,  
responsable de la mobilisation : ake@sosfaim.org
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Un millier de producteurs de lait ont 
manifesté le 12 juillet 2010 lors de la 
réunion du Conseil européen des minis-
tres de l’Agriculture afin de réclamer 
la maîtrise de la production et des prix 
équitables pour les producteurs. Dans 
un communiqué de presse, la Via Cam-
pesina et l’European Milk Board ont mis 
en cause le rapport du Groupe d’experts 
de haut niveau sur le lait (GHNL). Ce rap-
port n’offre aucune solution à la crise 
laitière. La Coordination européenne 
Via Campesina (ECVC) et l’European Milk 
Board (EMB) l’ont dit clairement lors de 
la manifestation : « nous avons besoin 
de prix équitables pour les producteurs et 
de la maîtrise de la production. Des re-
présentants d’OnG de développement et 
d’OnG environnementales comme Oxfam 
solidarité Belgique, les Amis de la Terre 
europe, Wervel, sOs Faim appuient nos re-
vendications en faveur de prix équitables 
pour les producteurs du nord et du sud et 

d’une production laitière durable (…). 
les propositions du GHnl ne sont pas 
aptes à résoudre la crise du marché lai-
tier et elles aggraveront la situation des 
producteurs de lait européen. la contrac-
tualisation proposée par le GHnl – c’est à 
dire les contrats directs entre les produc-
teurs et les laiteries pose un problème. 
Ces contrats mènent les producteurs à 
une dépendance totale car les laiteries, 
acteurs plus forts sur le marché, en dicte-
ront les conditions. les manifestants, de 
nombreux pays européens, rejettent les 
propositions à trop courte vue du GHnl. 
Ils demandent aux ministres européens 
de l’Agriculture de reconsidérer les points 
ci-dessus et de s’engager dans une réo-
rientation de la politique laitière. »

Contacts : eMB - www.europeanmilkboard.org
À relire également : le dossier du Défis sud n° 90 : 

«L’enjeu global du lait local» sur www.sosfaim.org

Les producteurs de lait dans la rue

Signez la mosaïque citoyenne de SOS Faim.


