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Vous avez été nombreux à nous rendre visite sur les stands cet été afin de soutenir 
la campagne « Vous ne verrez plus les paysans de la même façon » et nous vous 

en remercions.  Un grand merci également à tous ceux d’entre vous qui ont signé la 
pétition en ligne. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est encore temps ! 
La campagne s’achève bientôt et nous devons encore récolter beaucoup de signatures. 
D’ici là, nous vous donnons rendez-vous au Botanique à Bruxelles où nous lancerons 
notre premier festival de films sur l’alimentation et l’agriculture, le festival AlimenTerre, 
qui se déroulera du 14 au 16 octobre. Au plaisir de vous y rencontrer.

Dans ce numéro, Dajaloo se penche sur les enjeux du prochain sommet des Nations unies 
sur le réchauffement climatique qui se tiendra à Copenhague du 7 au 18 décembre. Les 
changements climatiques sont l’un des enjeux majeurs de ce siècle et sont extrêmement 
préoccupants pour les paysans du Sud qui en subissent déjà les conséquences au niveau 
de leurs conditions de travail. A Copenhague, la Communauté internationale s’est fixée 
comme objectif de trouver un accord global qui succédera au protocole de Kyoto. Ratifié 
par 175 pays à l’exception des Etats-Unis, ce premier traité international prévoyait une ré-
duction des quantités de gaz à effet de serre émises par les pays industrialisés d’au moins 
5,2 % d’ici à 2012 par rapport aux niveaux de 1990. Le traité de Kyoto arrive à expiration 
fin 2012. Le nouvel accord international devrait couvrir la période 2013-2017.
 
L’enjeu est de taille. Si un accord ambitieux est signé et ratifié par tous les Etats, nous 
serons en mesure de contenir l’augmentation des températures en deçà de 2°C, seuil 
considéré comme dangereux par de nombreux Etats et scientifiques. Les négociations 
sont en cours, mais la crise étant passée par là, le pessimisme règne. Les pays industria-
lisés rechignent à faire plus de concessions et la question du financement de l’adaptation 
reste un casse-tête. Ce coût est estimé entre 3 et 135 milliards de dollars par an selon 
les études. Jusqu’à présent, les pays en développement ont reçu moins de 10% des fonds 
promis par les pays riches. C’est pourtant dans ces pays que l’on comptera, et que l’on 
compte déjà, la plupart des victimes du réchauffement climatique.

> Perrine Fournier
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n° 16[ ça bouge ! ]

Attention, plus que quelques jours 
pour signer la pétition !

Participez à notre campagne en signant la pétition et vous ne verrez plus les paysans de 
la même façon ! Pourquoi ? Parce que notre campagne vise à faire pression sur nos 

décideurs afin que les paysans soient revalorisés. Véritables acteurs du changement pour 
éradiquer la pauvreté, la solution contre la faim ne se fera pas sans eux. Elle doit passer par 
des politiques qui valorisent et renforcent l’agriculture paysanne. Les paysans doivent être au 
cœur de l’élaboration de ces politiques. Acteurs de terrain, ils connaissent leur réalité.
Signez notre pétition afin que leur voix soit entendue et écoutée à tous les stades d’élaboration 
des politiques qui les concernent.

  La pétition est en ligne sur notre site web. Contact : Virginie Pissoort, responsable  
de campagne « souveraineté alimentaire », vpi@sosfaim.org

Cycle « rencontres avec le Sud »

Du 12 au 16 octobre, Malick Sow, Secrétaire général de la FAPAL (Fédération des associations paysannes de 
Louga) sera présent en Belgique pour une série de conférences dans les universités. Ce cycle vise à diffuser les 

conclusions d’une étude, « villages en exil », qui analyse l’évolution des modes de production et de consommation 
dans différents villages sénégalais. Avec des témoignages à l’appui, l’étude souligne l’impact de décisions politiques 
prises au niveau macroéconomique sur le quotidien des villageois. Elle met également en exergue de façon flagrante 
les liens entre pauvreté et migrations ou encore modèles agricoles et réchauffement climatique. 

  Programme des conférences et brochure « Villages en exil » sur notre site web, rubrique « éducation »  
Contact : Perrine Fournier, responsable des relations avec l’enseignement supérieur, pfo@sosfaim.org

Le festival de films 
AlimenTerre
Des images et des mots  
sur les désordres alimentaires

SOS Faim lance un festival de films sur l’alimentation et l’agriculture à l’approche 
de la Journée mondiale de l’alimentation. Ce festival se déroulera au Botanique 

à Bruxelles du 14 au 16 octobre. Trois soirées de suite, vous pourrez assister à deux 
projections de films suivies de débats animés par des acteurs de terrain du Nord 
et du Sud. Les projections-débats seront suivies d’un drink durable et solidaire. 
Entrées : 5 € par séance, drink compris, et 8 € par soirée.

  Informations, réservations et programme sur notre site web. Contact : Virginie Pissoort,  
responsable de campagne « souveraineté alimentaire », vpi@sosfaim.org

i  Signez la pétition en 

ligne sur notre site web !

i  Rejoignez-nous  

au Botanique  

du 14 au 16 octobre



Que s’est-il passé depuis votre dernière campagne ? Je veux 
bien signer, mais ces actions d’interpellation politique ont-

elles vraiment un impact sur les relations Nord-Sud ? Y a-t-il 
eu des victoires ou des échecs ? » Lors de nos rencontres sur les 
stands et festivals, vous êtes nombreux à nous poser ces questions 
du « et après ? ». C’est dans l’objectif de pouvoir y répondre que 
l’espace « Hasta La Victoria! » a été créé au festival Esperanzah !  
En tant que bénévole chez SOS Faim, j’ai eu la chance de participer 
activement à l’organisation et au succès de ce nouvel espace. Avec 
Oxfam-Solidarité et le CADTM, nous nous sommes rassemblés autour 
de nos grandes thématiques : la souveraineté alimentaire, l’accès uni-
versel à l’eau et l’annulation de la dette du Tiers-Monde. A travers 
différentes activités (parcours pédagogique, conférence-débat, tribu-
naux populaires, etc.), nous vous avons sensibilisés et informés sur les 
« victoires » de nos campagnes. Nos combats demandent une action 
sur le long terme, c’est pourquoi votre engagement et mobilisation ci-
toyenne restent un relais essentiel à nos côtés pour défendre le droit à 
la souveraineté alimentaire et influencer les responsables politiques ! 

> Anne Dupierreux, bénévole

Libramont 2009, une édition difficile

« Hasta La Victoria! » à Esperanzah !
un nouvel espace dédié au bilan
et aux thématiques du passé

Si l’on s’en tient au strict nombre de pétitions que nous avons récoltées lors de la foire agricole de Libra-
mont, alors il faut bien reconnaître que la moisson 2009 n’a pas été exceptionnelle. La faute sans doute 

à la morosité ambiante dans un milieu agricole miné par la crise du lait. Mais s’ils furent moins nombreux à 
s’arrêter cette année sur notre stand, les petits producteurs du Nord ont démontré qu’ils sont de plus en plus 
conscients du fait qu’ils partagent certaines difficultés avec leurs homologues du Sud. Ils ont pu s’en rendre 
compte en discutant directement avec le Sénégalais Ousmane Ly et la Nigérienne Amina Balla, nos partenai-
res dont la présence est si précieuse pour convaincre nos agriculteurs que leurs problèmes ne découlent pas 
de la concurrence des paysans du Sud, mais de celle que leur impose l’industrie agroalimentaire. Et si nos 
actions avaient, à l’image de l’agriculture, davantage à gagner d’une démarche qualitative que quantitative ? 
Alors sans doute, on peut se dire que ce qui a été semé dans les consciences cette année à Libramont augure 
d’une récolte future très prometteuse !

> Jean-François Rasschaert, bénévole

i   Une conférence-débat avec 

SOS Faim dans l’espace 

« Hasta la Victoria ! »
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Parmi nos partenaires africains, le 
Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, 

l’Ethiopie et le Niger risquent une dimi-
nution des terres cultivables, voire une 
désertification d’ici 2080. Les causes se-
raient l’élévation de la température et la 
diminution de précipitations, provoquées 
par le réchauffement climatique. Ceci in-
duirait indubitablement une diminution 
des rendements des cultures céréalières. 
D’autres pays, comme le Bénin, subi-
raient en revanche des inondations et une 
érosion des sols, alors qu’en République 
Démocratique du Congo la salinisation 
des lacs affecterait la biodiversité et donc 
la pêche. La famine devient alors un ris-
que majeur.
 
En Amérique latine, l’Equateur pourrait 
subir des cyclones tropicaux plus fré-
quents, une diminution de l’écoulement 
de ses bassins et même la disparition 
des mangroves entraînant une baisse de 
la production de crevettes. Au Pérou, la 
fonte des glaciers réduira la disponibilité 
en eau ainsi que la production de l’hy-
droélectricité, et la pêche serait touchée 
par la disparition de certaines espèces 
de poisson. En outre, l’élévation de la 
température induira un changement des 
cultures dans la production agricole. En 
Bolivie, on prévoit une déforestation exa-

cerbée de la forêt amazonienne avec la 
disparition de plus d’une centaine d’ha-
bitats d’espèces mammifères et d’une 
dizaine d’écorégions. En revanche, la pro-
duction de soja ne cessera de s’accroître 
et la  terre de se dégrader. Dans toute la 
région, on craint un risque de proliféra-
tion de maladies infectieuses telles que 
la diarrhée ou la dengue. Dans la plupart 
de ces pays, le réchauffement climatique 
est déjà une réalité et ses impacts sont 
bien visibles.

> Jacqueline Santivañez, bénévole

Cartographie du réchauffement  
climatique chez nos partenaires
Le changement climatique est un phénomène mondial auquel personne 
ne peut échapper. Bien que les émissions de gaz à effet de serre soient 
essentiellement provoquées par les pays développés, ce sont pourtant 
les pays en développement qui subissent le plus de conséquences, en 
particulier les petits agriculteurs qui dépendent fortement de la pluie 
pour leurs cultures.

i    Possibles effets  

d’un réchauffement 

climatique  

(Projection 2050 - 2100).  

Source : Les Dossiers 

en ligne de la 

Documentation 

française.
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D’après les dernières prévisions du 
GIEC (groupe d’experts intergou-

vernemental sur l’évolution du climat), il 
est essentiel que les pays industrialisés 
stoppent leur croissance d’émission de 
gaz à effets de serre pour 2015 et qu’ils 
réduisent ces émissions d’au moins 
40% pour l’année 2020 par rapport aux 
émissions de 1990 afin de stopper le ré-
chauffement climatique et d’éviter que 
la limite des 2° C d’élévation de la tem-
pérature mondiale ne soit dépassée. Cet 
objectif semble fortement compromis 
puisque seule l’Union européenne s’est 
fixé un objectif pour 2020 mais celui-ci 
ne porterait que sur 20% des réductions 

d’émissions ou 30% si d’autres pays tiers 
prennent des engagements similaires ! 

Le G8, qui réunit les États-Unis, la 
Grande-Bretagne, le Canada, la France, 
la Russie, l’Allemagne, le Japon et l’Ita-
lie, s’est, quant à lui, engagé à réduire 
ses émissions de gaz à effets de serre 
de 50 à 80% pour 2050 et à maintenir 
le réchauffement climatique en-dessous 
de la barre des 2°C mais aucun objectif 
intermédiaire n’a été établi. L’adminis-
tration Obama, soucieuse de voir passer 
au Sénat la loi sur le climat, ne veut pas 
ajouter de pression supplémentaire. Ce 
paquet climat, bien qu’il affiche des ob-
jectifs bien inférieurs à ceux de l’Union 
européenne, est la première reconnais-
sance américaine du problème posé par 
le réchauffement climatique et prévoit 
de mettre en œuvre une réelle stratégie 
pour lutter contre celui-ci. De son côté, 
la Russie a déclaré ne pas pouvoir res-
pecter ses engagements. De fait, ce pays 
ne connaît malheureusement pas encore 
de politique climatique cohérente.
  
Au défaut de réel consensus entre pays 
industrialisés viennent s’ajouter les 
dissensions entre ceux-ci et les pays 
en développement. Les grands pays 
émergents, comme la Chine, l’Inde et 
le Brésil revendiquent le droit au déve-
loppement industriel et à la croissance 
économique tel que l’ont connu les 

Dix jours à Copenhague suffiront-ils à nos décideurs pour 
sauver la planète ? Pas si sûr car les questions épineuses sont 
nombreuses et les gouvernants ne semblent pas prêts à lâcher 
du leste. Pourtant l’urgence est là. Le monde scientifique, 
relayé par de nombreuses ONG, ne cesse de sonner l’alarme 
depuis de nombreuses années. 

s   L’Afrique réussira-t-elle à 

faire entendre sa voix à 

Copenhague ?

Rendez-vous à Copenhague
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pays industrialisés et se refusent donc 
à faire toute concession y portant at-
teinte. De plus, ils avancent que si des 
efforts doivent être concédés, les pays 
industrialisés doivent en faire de même.  

La Chine réclame ainsi que le G8 se pose 
un objectif de réduction des émissions 
de 40% pour 2020 alors qu’elle est elle-
même devenue en valeur absolue le pre-
mier émetteur mondial de gaz à effets de 
serre. L’Inde pousse la réflexion plus loin 
en avançant que les pays riches doivent 
s’engager à aider financièrement les pays 
en développement à s’adapter et à gé-
rer les conséquences du réchauffement 
climatique. Dans cette optique, le Mexi-
que propose la création d’un « fonds 
vert mondial » financé par tous les pays 
excepté les plus pauvres. Cette optique 
serait la plus logique car il ne faut pas 
oublier que les pays en développement 
sont les plus durement touchés par les 
conséquences du réchauffement climati-
que, en particulier l’Afrique.
 
Réunie à Addis-Abeba en août dernier, 
l’Union africaine a réclamé une aide an-
nuelle de 67 milliards de US$ aux pays 
industrialisés pour faire face aux consé-
quences du réchauffement. Le Premier 
ministre éthiopien a déclaré à la presse 
que les représentants de l’Afrique quit-
teront la Conférence mondiale sur le 
climat si leurs demandes pour des com-
pensations financières ne sont pas prises 
en compte.

> Delphine Hobe, bénévole

s   Le réchauffement 

climatique pourrait peser 

sur l’approvisionnement 

alimentaire à long terme.

Rendez-vous à Copenhague pour sauver la planète

Le protocole de Kyoto a accordé aux pays pollueurs 
des « crédits d’émission » équivalents au niveau de leurs 
émissions en 1990 moins les réductions qu’ils ont promises. Les 
pays allouent ensuite leurs quotas de crédits sur une échelle 
nationale. Les pollueurs peuvent commercer leurs crédits, 
notamment via des mises aux enchères, ou les accroître 
en échange d’un investissement dans des mécanismes de 
développement propre (MDP) dans des pays exempts de 
tout objectif de réduction. Il s’agit principalement des pays en 
développement. Les projets MDP sont de différentes natures. Il 
peut s’agir de plantations d’arbres en monoculture, appelées 
« puits de carbone », de projets touchant aux énergies 
renouvelables etc. Le marché des émissions est très controversé 
du fait de l’absence de régulation. D’autre part, cette façon 
d’aborder le problème ne remet pas en cause nos modes de 
consommation puisque nous pouvons conserver notre bonne 
conscience via des programmes de compensation au risque 
de « voir le Sud se transformer en véritable décharge à carbone 
à l’usage du monde industrialisé ». Enfin, les investissements 
dans le cadre des MDP ne sont pas toujours en adéquation 
avec les exigences et besoins des pays en développement.  
Source : alternatives sud, « changements climatiques, impasses et 

perspectives », Centre Tricontinental, 2006

Les mécanismes de 
développement propre
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Rolando Velazco Espitia est Secrétaire général de la Centrale des 
Coopératives de la Vallée Sacrée des Incas, située dans les Andes 
du Pérou. Il témoigne du réchauffement climatique :

« La civilisation Inca s’est développée dans cette vallée, où sont situés 
les plus importants glaciers de la Cordillère des Andes qui sont de vérita-
bles réservoirs d’eau. Au pied de ces montagnes, on trouve une grande 
quantité de végétation qui crée un microclimat particulier. Actuellement, 
en raison des incendies provoqués par l’homme et de la déforestation, 
la Vallée Sacrée est en train de subir des changements climatiques, tels 
que l’érosion des sols en saison de pluie, des gelées hors saisons, des 
vents forts, etc. Le réchauffement climatique est à l’origine de l’effondre-
ment des glaciers et l’eau devient une denrée rare, ce qui provoque des 
conflits entre les habitants et les agriculteurs pour l’utilisation de l’eau.  
Le maïs blanc géant de Cusco, héritage de l’époque des Incas et 
culture caractéristique de cette vallée, se trouve aujourd’hui vulnérable 
face à de nouvelles maladies. Les spécialistes ne proposent pas de 
traitement mais ils attribuent l’origine de cette maladie au réchauffe-
ment climatique. Durant l’année 2008-2009, cette maladie a réduit le 
rendement du maïs blanc géant de 20% ». 

A la Fédération des Associations Paysannes de Louga (FAPAL - Sénégal), cela fait 
quelques temps que l’on constate des dérèglements climatiques. Mais il s’agissait surtout 
de constats empiriques. Lorsque les experts ont commencé à parler de réchauffement 
climatique, l’organisation paysanne a rapidement fait le lien. 

« Nous vivons de plus en plus des baisses de pluviométrie » explique Malick Sow, Secrétaire 
général de la FAPAL. « Auparavant, on pouvait compter sur une saison des pluies d’une 
durée de trois mois. Aujourd’hui, elle dure à peine deux mois. Ce défaut de pluie entraîne des 
baisses de production. On constate également une érosion des sols. Sous l’effet conjugué 
des aléas climatiques, de l’érosion des sols et de la baisse des rendements des cultures, les 
denrées alimentaires se raréfient. Nous encourageons les chercheurs à faire de la recherche 
sur des productions hâtives, c’est-à-dire qui arrivent à maturité plus rapidement, en 
s’adaptant à la pluviométrie réduite, notamment pour les arachides et les céréales locales. 
Mais toutes ces recherches ont un coût. C’est pourquoi j’attends de nos gouvernements 
qu’ils parlent d’une seule et même voix à Copenhague pour demander un financement 
de l’adaptation et qu’ils travaillent en étroite collaboration avec les acteurs de terrain, les 
petits producteurs. Nos gouvernements doivent également anticiper sur la question de la 
gestion de l’eau et exercer toutes les pressions possibles sur les pays nantis, principaux 
responsables du réchauffement climatique ».

>  Propos recueillis par Perrine Fournier

Du Pérou au Sénégal,  
les producteurs témoignent

i Le maïs blanc géant 

de Cusco se caractérise 

par un grain de très haute 

qualité et de grande taille.
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Les bonnes volontés 
européennes rattrapées 
par la crise

Dajaloo : Quels seront les défis les plus 
difficiles à relever à Copenhague ?

Thijs Berman : Tout tourne autour de 
l’argent. Est-ce qu’il y aura assez d’argent 
pour financer l’adaptation, non seulement 
chez nous mais aussi dans les pays en 
développement ? La Commission européenne 
avait initialement prévu une enveloppe de 
15 à 24 milliards d’euros jusqu’en 2020 
pour financer les mesures d’adaptation dans 
les pays en développement. Aujourd’hui, on 
parle d’une enveloppe de 2 à 15 milliards 
d’euros. Le budget s’est réduit en peau de 
chagrin à cause de la crise. Ce que l’on 
peut craindre et on le voit déjà, c’est que 
l’on voudra puiser dans le budget destiné 
à l’aide au développement. C’est à la fois 
scandaleux sur le plan moral car les pays 
en développement ne sont responsables ni 
de la crise ni du réchauffement climatique. 
Le principe du pollueur payeur doit être 
respecté. Et c’est inefficace car si on ne lutte 
pas assez pour le réchauffement climatique, 
si on n’aide pas les pays pauvres à s’adapter, 
on ne réunit pas les conditions pour le 
développement et leur développement, c’est 
notre avenir.
 

D. : Quelles sont les propositions du 
Parlement européen afin d’aider les pays en 
développement à s’adapter au changement 
climatique ?

T. B. : Le Parlement européen a proposé en 
2008 de consacrer 25% des sommes résultant 
de la mise aux enchères des crédits d’émission 
de CO2 à un fonds dédié aux mesures à prendre 
dans les pays en développement. Les Etats 
membres n’ont pas retenu notre proposition. Ils 
pratiquent une politique privilégiant les intérêts 
à court terme car c’est moins cher d’agir ainsi. 
Ce raisonnement est faux car ils oublient que 
ne rien faire aujourd’hui sera extrêmement 
coûteux dans 20 ou 30 ans. C’est justement 
en investissant dans le développement 
durable que l’on créera une économie verte, 
une des voies de sortie de cette crise mais 
cela demande une approche radicalement 
différente de celle d’aujourd’hui. D’un autre 
côté, il y a dix ans personne ne parlait du 
réchauffement climatique. Aujourd’hui, c’est 
à la mode, c’est déjà ça. On a fait quelques 
pas en avant même si la solidarité réelle fait 
encore défaut.

>  Propos recueillis par Perrine Fournier

Quelles sont les intentions européennes ? Dajaloo 
a interviewé Thijs Berman, député européen 
(groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes 
& Démocrates). Il est membre de la Commission 
du Développement et à ce titre fut rapporteur 
d’un document de travail du Parlement européen 
sur le financement de l’adaptation des pays en 
développement au réchauffement climatique.
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i    Longtemps considérée 

comme un modèle 

dans la lutte contre 

le réchauffement 

climatique, l’Union 

européenne semble 

avoir revu ses ambitions 

à la baisse depuis la 

crise.



Le principal danger du réchauffement climatique au 
niveau agricole est la fréquence accrue des phénomènes 
météorologiques extrêmes, telles que sécheresses ou 
inondations. Mais l’adaptation est possible. Quelles sont les 
stratégies envisagées par les organisations internationales 
pour s’adapter à ces évènements extrêmes ? 

Comment le Nord peut-il  
rembourser sa dette environ-
nementale vis-à-vis du Sud ?

L ’une des premières tâches consiste à 
améliorer la collecte et la distribution 

des observations météorologiques. C’est 
dans ce sens que l’Organisation Mondiale 
de la Météorologie a récemment proposé 
de créer un « cadre mondial pour les ser-
vices climatiques », de manière à mieux 
anticiper les catastrophes naturelles.  
Si ce cadre est nécessaire, il n’est cepen-
dant pas suffisant et d’autres stratégies 
d’adaptation sont envisagées, notamment 
par l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO). Elles consistent pour la 
plupart à augmenter la résilience ou l’adap-
tabilité des systèmes agricoles.

De nombreux croisements entre variétés sont 
ainsi à l’étude, notamment entre plantes 
« conventionnelles » et indigènes, ces der-
nières étant souvent mieux adaptées à leur 
environnement. On peut également citer la 
diversification des systèmes agricoles (rota-
tions culturales ou polycultures) qui permet 
de profiter de protection mutuelle entre plan-
tes ou encore les techniques de faible labour 
qui enrichissent les sols, retiennent davan-
tage d’eau, et préviennent les phénomènes 
d’érosion. La « parcellisation » des terres 
(reconstitution des haies entre les parcel-
les) combine quant à elle protection micro-
climatique, limitation de l’érosion par le vent 
ou les eaux de ruissellement et protection de 
la biodiversité. De nombreuses méthodes de 
gestion de l’eau sont également étudiées : 
meilleure récupération, gestion des nappes 
phréatiques, ou micro-irrigation (l’eau est 
délivrée au « goutte-à-goutte » à la plante).  
Certaines de ces méthodes, comme la re-
cherche variétale ou la mise en place de 
cadres législatifs adéquats, seront très exi-
geantes financièrement. L’un des nombreux 
enjeux de Copenhague consistera à convain-
cre le Nord de la nécessité d’avancer les 
fonds nécessaires, une façon de rembourser 
sa «  dette environnementale » aux pays du 
Sud.

> Patrick Veillard, bénévole

i   Des systèmes d’irrigation 

bien pensés pourraient 

permettre aux petits 

producteurs du Sud de 

s’adapter. 
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Arnaud n’a que 12 ans mais est déjà impa-
tient de se mobiliser. « J’ai très envie que la 
planète aille mieux. Il faut que tout le mon-
de agisse ! Nous mais aussi les politiques. 
J’avais envie d’y aller pour les réveiller ». 
« Dans la famille, on est très sensible à l’en-
vironnement » explique Andrée, sa maman. 
« On s’est dit que c’était le moment et le lieu 
pour faire quelque chose. On a pris le bus à 
7h30 du matin pour arriver à 10h00 à la pe-
tite plage d’Ostende. Vers 13h00, les gens 
ont commencé à arriver en masse. C’était 
impressionnant ! Les organisateurs nous ont 
alors dit qu’on était plus de 10 000 per-
sonnes. Ils étaient aussi impressionnés que 
nous. Les chorégraphes nous ont expliqué 
les mouvements. On a dû répéter la choré-
graphie une bonne quarantaine de fois. Ce 
que j’ai trouvé extraordinaire, c’est ce silen-
ce qui régnait dans la foule lorsqu’il fallait 
écouter les consignes. On sentait qu’on était 
tous là pour le même objectif, partageant la 
même énergie et le même enthousiasme ».
 
Onur, jeune turc de 18 ans venu étudier les 
langues en Belgique pendant une année, 
est très concerné par les questions environ-
nementales. Son bénévolat à Greenpeace 
l’emmènera à Copenhague en décembre pro-
chain en compagnie d’autres jeunes compa-
triotes afin d’interpeller le président turc sur 
ses engagements en faveur de la lutte contre 

le réchauffement climatique. « J’étais super 
content d’aller à The Big Ask again  une se-
maine après mon arrivée en Belgique. C’était 
un moment unique de voir tous ces gens à la 
plage pour protéger le climat dans le cadre 
d’une manifestation non violente. Les gens 
étaient très motivés car ils savaient que la vi-
déo allait être utilisée de manière concrète ». 
La vidéo va en effet faire le tour du monde 
à partir du mois de novembre. Ne manquez 
pas le prochain grand rassemblement de la 
coalition climat le 5 décembre dans le quar-
tier européen à Bruxelles pour le succès de 
la Conférence de Copenhague.

>  Propos recueillis par Perrine Fournier

Le tournage de The Big Ask again
Samedi 29 août dernier, plus de 10 000 personnes ont dansé pour 
le climat sur la petite plage d’Ostende. Rassemblés à l’initiative 
du réalisateur belge Nic Balthazar, en collaboration avec la 
coalition climat qui réunit de nombreuses associations de la 
société civile et avec le soutien d’Alain Hubert, ces citoyens ont 
manifesté de façon spectaculaire leurs préoccupations vis-à-
vis du réchauffement climatique. Andrée, Onur et Arnaud, ont 
participé à ce grand rassemblement. 

s   Plus de 10 000 

personnes se sont 

rassemblées à Ostende 

le 29 août dernier. 

Prochain rendez-vous à 

ne pas manquer : le 5 

décembre à Bruxelles. 

Pour aller plus loin : 

-  Bonus en ligne, 

rubrique Dajaloo

-  Défis Sud n°84 sur 

le réchauffement 

climatique

-  Dajaloo n° 15 sur le 

développement durable

-  Dajaloo n°12 sur les 

kilomètres alimentaires

Ces publications sont 

accessibles en ligne ou 

disponibles gratuitement 

sur simple demande.

  
Plus d’infos sur  
www.thebigaskagain.be
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16 [ Et moi ? ]

w
w
w
.d
eb
ie
.c
om

E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 :
 F

re
dd

y 
D

es
tr

ai
t,

 R
ue

 a
ux

 L
ai

ne
s,

 4
 -

 1
0

0
0

 B
ru

xe
lle

s

Patrick, rédacteur des 
newsletters « spécial élections »
Bio-ingénieur de formation et actuellement en période de réorientation 
professionnelle, j’ai effectué un stage de deux mois en mai-juin dernier au 
service Information de SOS Faim. En charge de la newsletter spéciale Elections 
européennes et régionales, j’ai écrit des articles et conduit des entretiens 
de manière à informer les abonnés des enjeux de ces élections en matière 
d’agriculture et de développement. 
 
Ce stage a été pour moi une opportunité idéale de découvrir l’environnement 
et les méthodes de travail propres à une ONG de développement telle que 
SOS Faim. Je n’ai pas été déçu, l’ambiance était tout à la fois chaleureuse, 
humaine et studieuse. Les sujets que j’ai pu avoir à couvrir, de par leur 
complexité et la variété des acteurs impliqués (politiciens belges et européens, 
société civile, agriculteurs, syndicats), étaient tout simplement passionnants, 
d’autant qu’ils s’inscrivaient dans une actualité des plus brulantes, comme le 
montre la crise des producteurs laitiers. Enfin, dernier avantage, et non des 
moindres, j’ai pu considérablement accroître ma connaissance du monde 
politique belge, ce qui pour un Français, est une sacré gageure! 
 
Je ne retiens donc de cette expérience que des éléments positifs, une 
expérience qui ne fait que renforcer ma volonté de travailler dans ce domaine. 
Je continue d’ailleurs fortement à m’impliquer en tant que bénévole aux 
activités de SOS Faim. Au plaisir de vous rencontrer sur un stand !

> Patrick Veillard, bénévole

i Patrick a participé  

aux actions de campagne,  

ici au festival Esperanzah !

Dajaloo, késako ?

Dajaloo signifie « se rassembler » en wolof, langue la plus parlée au Sénégal. Dajaloo, c’est aussi 
un magazine d’information et de mobilisation destiné au réseau des supporters de SOS Faim. Dans 
chaque numéro, vous trouverez un dossier qui explore les enjeux actuels de l’agriculture et de 
l’alimentation ainsi que des nouvelles fraîches des partenaires du Sud et de SOS Faim. Une rubrique 
est également consacrée au réseau des bénévoles et vous avez la possibilité de vous exprimer dans 
le courrier des lecteurs alors n’hésitez pas à le faire ! Enfin, Dajaloo est un magazine réalisé par un 
comité éditorial rassemblant des membres du réseau intéressés. Il définit les articles et toute une 
communauté de « réd’acteurs » participe à leur rédaction. 
Vous souhaitez vous abonner (c’est gratuit et paraît cinq fois par an) ou participer à la rédaction de 
Dajaloo ? Contactez Perrine Fournier (pfo@sosfaim.org / 02 548 06 85). Vous souhaitez vous engager 
davantage dans le réseau ? Contactez Anne Kennes (ake@sosfaim.org / 02 548 06 73).


