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Les Patatistes organisent la lutte

Les luttes pour l’accès à la 
terre s’inscrivent dans la 
durée. En Belgique, des 

organisations et des citoyens 
qui ont symboliquement récu-
péré des terres en avril 2014 se 
réunissent à nouveau. Ils pré-
parent déjà la prochaine jour-
née des luttes paysannes, le 17 
avril 2015, et repensent l’avenir 
de la terre agricole.

L’accès à la terre ne s’est amé-
lioré ni en Belgique, ni au Sud. 
Chaque jour, de petites fermes 
disparaissent au profit des 
multinationales et des champs 
sont remplacés par du béton. 
Pourtant, demain nous aurons 
besoin de terres pour manger 
et de plus de paysans pour pro-
duire durablement.

Il y a 6 mois, le 17 avril, 500 ci-
toyens et 60 organisations ont 
planté des patates aux 4 coins 
de la Belgique, montrant que 
l’utilisation de la terre est une 
question qui nous concerne 
tous, une question de droit ! Ce 
mouvement de « Patatistes » 
défend l’accès à la terre, les 
luttes paysannes et l’agricul-
ture paysanne. Il dénonce la bé-
tonisation et l’artificialisation 

de nos terres, l’accaparement 
de terres et leur concentration 
entre les mains de quelques-
uns. Mouvement multiforme, 
il se propose de repenser notre 
rapport à la terre et renforcer 
les initiatives et les alterna-
tives existantes comme le dia-
logue avec la Région wallonne 
pour favoriser l’accès aux nou-
veaux paysans, les structures 
facilitant l’installation des nou-
veaux agriculteurs ou le déve-
loppement des circuits courts 
qui soutiennent l’agriculture 
paysanne. 

À Haren, les luttes pour l’accès 
à la terre et la nécessité de 
construire une ceinture alimen-
taire autour de Bruxelles tissent 
des solidarités avec les collec-
tifs locaux contre la construc-
tion d’une méga-prison.

Toute l’info sur  

www.luttespaysannes.be

Cri d’alerte d’Oxfam : les inégalités économiques  
s'amplifient rapidement dans la plupart des pays

Dans un nouveau docu-
ment d'information, 
Oxfam montre que les 

inégalités extrêmes ne sont 
pas une fatalité et met en avant 
des exemples de politiques 
dans le monde qui ont permis 
de réduire les inégalités et de 
mettre en place des institu-
tions politiques plus représen-
tatives, au bénéfice de toutes 
et tous, riches comme pauvres. 

Oxfam appelle les dirigeants ré-
unis lors du Forum économique 
mondial 2014 à Davos à prendre 
les engagements nécessaires 
pour contrecarrer la montée 

ininterrompue des inégalités. 
Près de la moitié des richesses 
mondiales est entre les mains 
des 1 % les plus riches, tandis 
que 99 % de la population mon-
diale se partagent l'autre moi-
tié, tandis que 7 personnes sur 
10 vivent dans un pays où les 
inégalités se sont creusées ces 
30 dernières années. Le Forum 
économique mondial a identi-
fié ce déséquilibre comme un 
risque majeur pour les progrès 
humains.

La concentration massive des 
ressources économiques dans 
les mains de toujours moins de 

personnes constitue une réelle 
menace pour les systèmes éco-
nomiques et sociaux inclusifs 
et aggrave d'autres inégalités, 
comme celles entre les hommes 
et les femmes. Si rien n'est fait, 
la mise à mal des institutions 
politiques se poursuivra et les 
États serviront principalement 
les intérêts des élites écono-
miques, aux dépens des autres 
citoyens.

Plus d’infos sur :  

http://www.oxfam.org/fr/rap-

ports/en-finir-avec-les-inegalites-

extremes
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