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C’est une nouvelle forme de 
dépossession des plus pauvres : 
l’accaparement des terres par les 
entreprises agro-industrielles. Une 
campagne de sensibilisation est 
lancée au Luxembourg à ce sujet.

Le mardi 5 novembre, l’Action So-
lidarité Tiers Monde (ASTM) a lancé 
sa campagne de sensibilisation sur 
l‘actuelle ruée sur les terres arables 
des pays en développement. L’ASTM 
entretient des liens étroits avec des 
communautés dont les terres font 
l’objet d’intérêts spéculatifs et s’est 
donné comme mission de relayer leur 
voix auprès du public luxembour-
geois, face au désintérêt dans leur 
propre pays. « La Grande Braderie 
des Terres - Main basse sur les sur-
faces agricoles des pays en dévelop-
pement », tel est le slogan de la cam-
pagne qui vise à sensibiliser le public 
aux coûts sociaux et environnemen-
taux causés par l’accaparement de 
sterres dans les pays en développe-
ment. Dans le cadre de la campagne, 
de nombreux événements gratuits se-
ront organisés au cours du mois de 
novembre.

Chaque année, des entreprises 
agro-industrielles prennent posses-
sion de millions d’hectares de terres 
agricoles dans les pays en voie de 
développement et cela pour des prix 

dérisoires, comme dans une braderie 
gigantesque. Ce phénomène, commu-
nément appelé « accaparement des 
terres » ou « land grabbing » en an-
glais, prend de l’ampleur. On estime 
que, en l’espace de 10 ans, au moins 
45 millions d’hectares de terres agri-
coles dans les pays en développe-
ment ont déjà été achetés ou loués 
par des entreprises. 

Seulement, ces terres ne sont gé-
néralement pas inoccupées, mais ha-
bitées et cultivées par de petits pay-
sans ou des communautés indigènes, 
qui survivent uniquement grâce à 
leur propre production. La perte d’ac-
cès à leurs terres peut se traduire 
immédiatement par une situation 
d’extrême pauvreté et de malnutri-
tion pour eux et leurs familles. Cela 
constitue déjà en soi une atteinte aux 
droits de l’homme, mais, de plus les 
expulsions se font souvent dans des 
conditions très violentes. 

Site web spécialement conçu 
pour la campagne

Nous vous rendons particulière-
ment attentifs au site web spéciale-
ment conçu pour la campagne, que 
vous pouvez consulter sur www.so-
lidarite.lu. Découvrez-y entre autres 
un documentaire interactif qui vous 
emmène dans un voyage virtuel au 
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Cameroun, aux Philippines et en Bo-
livie à la rencontre des petits paysans 
qui résistent à l’accaparement des 
terres. Vous y trouverez également 
des informations sur la thématique 

de l’accaparement des terres dans 
les pays en développement avec no-
tamment de nombreux documents et 
études, et des détails sur l’agenda de 
la campagne.

Agenda de la campagne

Dans le cadre de sa campagne, l’ASTM organise plusieurs événements 
publics tout au long du mois de novembre. 

-  3 conférences publiques avec des invités de renom exposent plus en  
 détail les mécanismes, l’ampleur et les acteurs derrière l’accaparement  
 des terres. Ces conférences ont lieu les soirs des 12, 19 et 26 novembre  
 au CITIM.
-  Une exposition du photographe luxembourgeois Patrick Galbats 
 « Pas un hectare inoccupé », qui a documenté des cas d’accaparement  
 des terres en Bolivie, aux Philippines et au Cameroun, est montrée du  
 4 au 29 novembre au hall vitré de la gare centrale à Luxembourg-ville.
-  2 projections de films sur la thématique sont organisées à l’heure du  
 déjeuner au CITIM, les 13 et 27 novembre.
-  Une exposition de panneaux explicatifs sur l’accaparement des terres  
 peut être visitée du 4 au 29 novembre au CITIM. L’exposition thématise  
 notre surconsommation qui a une incidence directe sur les pays en   
 développement, où elle provoque des problèmes environnementaux et  
 sociaux. 
-  Une formation pour enseignants est organisée le 7 novembre pour   
 leur permettre d’introduire la thématique dans leurs cours et d’utiliser  
 le web-documentaire en classe.

L’entrée à tous les événements est gratuite.
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