
Un groupe de citoyens dénonce le “Forum Mondial de l'Agriculture”!

Bruxelles, 29 novembre - 11h

Ce matin, à 8h, un groupe d'une vingtaine de personnes, composé d'habitants de Bruxelles et de militants 
pour la Souveraineté Alimentaire, a pénétré dans le “Forum Mondial de l'Agriculture” (“World Agriculture 
Forum”), dont le nom grandiloquent dissimule une réunion à haut niveau entre les états-majors des 
multinationales de l'agro-alimentaire et des politiciens européens1. 

Poursuivis dans la salle de la conférence par des agents de sécurité privés parce qu'ils ne s'étaient pas 
acquittés des 1100€ de droit d'entrée par personne, le groupe de citoyens a lu et distribué aux participants du 
forum une lettre leur enjoignant de quitter immédiatement l'évènement, ainsi que la déclaration du forum 
Nyeleni Europe sur la Souveraineté Alimentaire2. Le groupe a conclu son action par un décès symbolique 
(“die-in”) afin d'attirer l'attention sur les forfaits commis par les organisateurs et participants du forum. Ils 
ont ensuite évacué la salle en rampant, empoisonnés par l'atmosphère délétère des lieux, avant l'arrivée de la 
police.

D'après un des citoyens survivants de l'action, “Il s'agissait de dénoncer un forum profondément anti-
démocratique, qui promeut des idéologies et pratiques menant droit au désastre social, économique et  
environnemental. Avec cette interpellation, nous avons voulu mettre en lumière les pratiques réelles de ceux  
qui se posent en sauveurs de l'humanité et pourfendeurs de la faim dans le monde, alors que la seule chose  
qu'ils cherchent réellement à sauver sont leurs taux de profits (qui se portent d'ailleurs très bien). Peu leur  
importe les conséquences de leurs actes pourvu que leurs actions continuent à grimper en bourse.”

La lettre dénonce le passif environnemental catastrophique et les ambitions commerciales délirantes des 
multinationales organisatrices du forum, qui en font une des pires enceintes possibles pour débattre du “futur 
de l'agriculture mondiale”. La présence dans la salle d'hommes politiques européens de première importance 
dans les négociations pour l'avenir de la Politique Agricole Commune, tel le Président de la Commission 
Agricole Paolo de Castro (PES) ou le chef de cabinet du Commissaire européen à l'agriculture, est 
inacceptable, d'autant que les citoyens et autres groupes non-marchands se voient exclus de fait par le prix à 
payer. Ce genre de conférence n'a pas pour but de débattre librement mais de promouvoir des solutions qui 
ne profitent qu'à l'agro-industrie, et ce genre de réunion en cercle restreint entre multinationales et hommes 
politiques européens contribue à délégitimer les politiques de l'UE.

Au dos de la lettre, des données de base rappellaient les enjeux ainsi que les nombreuses approches agro-
écologiques permettant de trouver des solutions réellement durables aux défis que rencontre l'agriculture 
aujourd'hui, notamment celles discutées lors du forum Nyeleni Europe 2011 sur la souveraineté alimentaire 
qui a eu lieu au mois d'août dernier à Krems, en Autriche. 

Pour permettre le débat refusé par les protagonistes du forum, un appel à se réunir devant l'Hôtel 
Renaissance ce mercredi à 16h pour un pique-nique paysan sur le thème des alternatives en matière 
agricole et alimentaire a été lancé. Tous les citoyens, journalistes, militants ou passants intéressés par ces 
sujets sont invités à y prendre part.

Un groupe de citoyens concernés.

Les organisations et associations suivantes soutiennent cette action et l'appel au rassemblement :
FUGEA (Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et Agriculteurs), ECVC (European Coordination Via  
Campesina, CNCD-11.11.11, FIAN (Food International Action Network), Quinoa ONG, Association 21, Le  
début des Haricots asbl, CEO (Corporate European Observatory), Rencontre des Continents asbl

CONTACT PRESSE : 0493/440720

1 Les conférences du WAF prennent place durant 4 jours dans le palace bruxellois “Hôtel Renaissance”, organisées 
par l'agence publicitaire internationale Four Communications pour le compte des multinationales de l'agrochimie 
Bayer, BASF et Monsanto, ainsi que de quelques lobbies bruxellois notoires tels que l'association des grands 
propriétaires terriens ELO. 

2 Voir Pièces Jointes : “Lettre aux participants du WAF”, “Appel à rassemblement”, “Declaration du forum Nyeleni 
Europe sur la Souveraineté Alimentaire”, “Historique des forfaits des multinationales des biotechnologies” et les 
photos de l'action.

http://www.worldagriculturalforum2011.com/
http://www.nyelenieurope.net/
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/assistantAlphaOrder/view.do?id=96891&language=EN
http://www.worldagriculturalforum2011.com/our-partners/
http://www.fourcommunications.com/

