vec cette exposition photographique « Terres en jeu : accaparer ou cultiver ? »,
l’association des Chrétiens dans le monde rural et le CCFD-Terre Solidaire souhaitent attirer l’attention sur un phénomène qui a pris ces dernières années, des
proportions inédites à l’échelle de la planète : l’appropriation des terres agricoles.
Cette réalité est d’abord le résultat d’un modèle politique, économique et agro-industriel
qui selon les pays, s’impose avec plus ou moins de violence au détriment d’une agriculture
familiale.
Dans beaucoup de pays du Sud, ainsi que nous le donne à voir le photographe Philippe
Revelli, cette appropriation fait l’objet de stratégie d’accaparement aussi bien de la part
de certains États, que de multinationales ou de notables locaux. Indifférents aux dégâts
sociétaux qu’ils provoquent, les responsables de ces accaparements de terres n’hésitent pas
à recourir à la violence et aux pressions policières pour parvenir à leur fin. C’est compter
sans la mobilisation et la détermination des premiers concernés : les agriculteurs et agricultrices et les populations locales, soutenus dans leur combat par de nombreuses organisations de la société civile partout dans le monde.
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Mais comment dénoncer l’accaparement des terres à des milliers de kilomètres sans s’interroger sur la progressive disparition des terres agricoles en France ? En effet, aujourd’hui
c’est l’équivalent d’un département de terres agricoles qui disparaît tous les 7 ans… Une
réalité que les citadins que nous sommes, en grande majorité, oublient parfois mais que
viennent nous rappeler les photos du photographe Claude Huré. Grandes surfaces, extension des zones pavillonnaires, grands projets, autant de symboles de nos pays développés
mis en perspective par la forte présence des paysans et paysannes qui, dans le cadre de
cette exposition ont accepté de partager leur engagement et leur conviction.
Ainsi, qu’ils soient du Nord ou du Sud, c’est bien le même attachement à la terre qui transparaît dans le regard de ces agriculteurs et agricultrices et au-delà, nous interroge sur nos
choix de société.
Philippines – Casiguran (province d’Aurora)

France
Parc d’activités
commerciales, 2013

aéroPort, 2012

C

arc d’activités commerciales,
industrielles et tertiaires.
En 2010, la zone est passée de
50 à 204 hectares

© Philippe revelli

© claude Huré

P

onstruction de l’aéroport
de la future zone franche.
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A
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Porto Velho

l’instar des grands travaux d’infrastructures (énergie, transport…) qui se multiplient en Amazonie, le barrage de Santé Antonio a un fort impact négatif sur les populations et l’environnement : déplacement de plusieurs milliers de familles, dont certaines ne sont toujours pas relogées
à ce jour ; survie de plusieurs groupes indigènes menacée ; mise en péril de l’équilibre écologique
de cette région connue pour sa multitude d’espèces endémiques.
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province de Cajamarca

’étendant sur plus de 70 % du territoire de la commune, la plus grande mine d’or d’Amérique
latine est exploitée sur le site de Conga depuis près de 20 ans, par une société péruvienne principalement détenue par le groupe américain Newmont Mining. Une source de profit qui se fait
aux dépens des populations locales : paysans expulsés, surexploitation des ressources en eau,
voire assèchement, pollution des eaux au mercure… Mais en dépit d’une forte mobilisation des
citoyens, un projet d’extension de 3,8 milliards d’euros est d’ores et déjà prévu.
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uruba

n Colombie, au cours des vingt dernières années, près de 5 millions de personnes ont été déplacées
des suites du conflit armé et quelque 8 millions d’hectares ont été arrachés aux communautés
paysannes et indigènes. En 2010, le gouvernement a adopté une loi visant à rendre près de deux
millions d’hectares de terres à 400 000 familles. Malgré cette loi, la répression des paysans et la
criminalisation de leurs résistances en font les principales victimes du conflit armé, ainsi qu’en
témoigne cet hommage aux victimes du massacre du 21 février 2005, perpétré par l’armée et les
paramilitaires.
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uruba

ès qu’elles en ont la possibilité, les communautés paysannes réintroduisent des cultures vivrières
qui, à la différence du palmier à huile, leur permettent de nourrir leur famille. La Colombie
voit, en effet, ses terres largement convoitées au profit de monocultures d’exportation, telle celle
du palmier à huile, « l’or vert colombien », largement encouragée par la demande européenne
et américaine en agrocarburants. Ce paysan sème du manioc sur des terres occupées auparavant
par des plantations de palmier de l’entreprise agro-industrielle Urapalma.
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uruba

ace au climat de violence qui caractérise leur région, les communautés rurales construisent
une autre territorialité (communautés de paix, zones humanitaires…) tout en multipliant
les stratégies de résistance non-violente. Ici, ayant refusé de vendre leur production de bananes
à la compagnie bananière Banacol, ces paysans sont parvenus à expulser les accapareurs soutenus par la compagnie en commercialisant eux-mêmes directement leur production de bananes
plantain sur le marché national.
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Zone de l’Office du niger

a volonté de l’Office du Niger, dont les terres sont propriétés de l’État malien, de s’ouvrir
aux grands investisseurs privés date de 1994. La première convention signée par un investisseur étranger, le Libyen Mouammar Khadafy, date de 2004. Connue sous le nom de Malibya, cette
convention porte sur 100 000 ha de terres. D’autres conventions suivront pour atteindre aujourd’hui
une demande couvrant près de 800 000 ha au profit de l’agrobusiness. Ce sont bien sûr les meilleures terres de la zone qui sont convoitées, bien que déjà cultivées par les villageois.
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Zone de l’Office du niger

adame Djodjo a été frappée par la police pour avoir protesté contre l’accaparement des terres
de son village, Sadamandougou. Modibo Keita, investisseur malien, a en effet acquis en 2009,
5 600 hectares situés en grande partie sur le territoire de ce village. Face au refus des habitants de
se voir ainsi dépossédés de la terre de leurs aïeux, l’investisseur a pu faire appel en 2011 à l’armée
afin d’intervenir sur les terres. Maisons rasées, villageois emprisonnés, vieillards et femmes violemment frappés… autant d’exactions commises, avec la connivence de l’État, mais qui n’entament
en rien leur détermination.
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Conference de nyeleni

xtrait de la déclaration : « Nous, paysannes et paysans, pastoralistes, peuples autochtones ainsi
que nos alliés, sommes venus des quatre coins du monde pour partager nos expériences et nos luttes
contre l’accaparement des terres. […] Nous nous sommes rassemblés à Nyéléni en réponse à l’Appel de
Dakar, qui invite les peuples à former une alliance mondiale contre l’accaparement des terres. Car nous
sommes déterminés à défendre la souveraineté alimentaire, les biens communs et les droits d’accès des
petits producteurs d’aliments aux ressources naturelles. […] »
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Province d’Aurora

ux Philippines, l’un des pays d’Asie les plus affectés par l’accaparement des terres, les populations rurales et urbaines se mobilisent également. Témoin, cette réunion qui porte sur le projet
de Zone Franche dans la Province d’Aurora : complexes touristiques, aéroport international et
port franc sont au programme d’un projet qui couvrira 13 000 hectares. Cinq villages de pêcheurs
paysans sont menacés et 20 000 personnes, dont plusieurs communautés indigènes, pourraient
être déplacées.
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province de Ratanakiri

u Cambodge, suite à la loi sur la propriété foncière de 2001, 56 % des terres arables du pays,
soit 2 millions d’hectares, sont passées aux mains de sociétés privées. L’hévéa fait partie des
cultures promues aujourd’hui, afin de répondre à la demande grandissante de l’industrie automobile (pour la production de pneu).
Développée sans études d’impact ni consultation des populations locales, cette plantation de
10 000 hectares empiète, par exemple, sur des villages habités par des communautés de l’ethnie
Tampuon.
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province de Ratanakiri

La criminalisation des militants de la terre et des défenseurs des droits humains est particulièrement inquiétante », estime le rapporteur spécial des Nations unies pour le Cambodge. Et les
récents cas de poursuite de militants le confirment.
Ici, en octobre 2012, Pen Bonnar, militant d’une association de défense des droits de l’homme,
était poursuivi par un tribunal provincial pour incitation au terrorisme. Derrière ce chef d’inculpation, des conseils donnés à des villageois dans le conflit les opposant à une entreprise depuis
plusieurs années. Il ressort libre, mais tous n’ont pas cette chance.
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Loire Atlantique

nstallés depuis plus de 20 ans sur la ferme familiale, Brigitte et Sylvain ont été expropriés de chez
eux et de leur exploitation le 1er janvier 2013, pour faire place à la construction de l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes. Ils ont fait appel de cette décision qui sera jugée en 2014.
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Aude

ouis et Christian travaillent des terres que le propriétaire veut vendre à une société qui offre
un bon prix pour construire un terrain de golf. Malgré les arguments d’ordre touristique et
économique mis en avant par les bénéficiaires du projet, d’autres y voient la disparition de terres
agricoles, l’augmentation des prix du foncier, le gaspillage d’eau… Le 23 novembre, FDSEA (Fédération départementale des syndicats et exploitants agricoles), Jeunes agriculteurs, Confédération
paysanne et riverains se sont unis pour manifester contre le projet et pour la préservation des
terres agricoles.
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Aude

e magasin « Intermarché » a déserté cette zone d’activités il y a 2 ou 3 ans pour créer, à 500 mètres
de là, un complexe d’hypermarché avec galeries marchandes, dans une nouvelle zone commerciale « O Castel », qui sera complété par une zone d’activités « Nicolas Appert ». Ce projet est
porté par la Communauté de communes et recouvre au total 100 hectares de terres agricoles. Un
projet censé attirer de nouveaux investisseurs mais qui, selon les agriculteurs locaux, « bétonne
les meilleures terres du Lauragais »…
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Y
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Soignies

annick Hostie et Yannick Bette produisent sur de petites surfaces une très grande variété de
légumes qu’ils écoulent essentiellement via la ferme, les marchés, les groupes d’achats solidaires
et communs, ainsi que les assembleurs de paniers bio. Mais leur activité n’est pas sécurisée parce
qu’elle est dépendante de terres dispersées, louées de manière précaire (à l’année). Cet accès non
sécurisé à la terre engendre l’impossibilité d’entreprendre des investissements durables, comme
l’installation d’un système d’arrosage ou la construction d’un petit hangar pour le stockage du
matériel ou des récoltes.
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2010

Belgique
Bourdon

’activité de la ferme Joseph Renaud commence en 1973. Bien installé, il produit du lait et
de la viande en Bio et fait de l’élevage dans une petite exploitation de 52 ha. La relève est
assurée avec son fils Fabian qui partage son amour pour la terre et les animaux. Mais les terres
qu’ils louent au camp militaire de Marche-en-Famenne sont désormais louées au plus offrant,
largement au-dessus des barèmes légaux. Un prix inaccessible pour la petite exploitation !
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Belgique
Saint-gerard

a famille Jacquemart a deux fermes travaillant en parfaite connivence en biodynamie et
autonomie fourragère. Elles ont développé un savoir-faire extraordinaire avec une vision sur la
vie du sol, sur les liens avec les concitoyens et sur le lieu de vie. Malheureusement, la propriétaire
des terres est décédée. Et les héritiers pourraient vouloir vendre. Or, le prix est élevé et un prêt
diminuerait cruellement la possibilité de léguer les fermes à la nouvelle génération.
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Belgique
haren

a petite entité de la commune de Bruxelles vivait jusque dans les années 70’ de la culture du chicon.
C’est là que s’est implanté l’OTAN, Eurocontrol, les ateliers d’Infrabel, le dépôt nord de la STIB : des
infrastructures dont les Harenois ne retirent aucun bénéfice et qui génère déjà pas mal de nuisances.
En outre, le village est traversé par trois lignes de trains et des axes routiers importants. Restaient 19
hectares de terres arables constituant tout autant un havre de paix pour les habitants qu’un réservoir
de terres agricoles de la région de Bruxelles-Capitale. Mais, ceux-ci sont aujourd’hui convoités pour
y construire la plus grande prison du pays ! Des citoyens s’opposent au projet. Ils occupent la terre, y
cultivent des légumes, élèvent des animaux et proposent un plan alternatif préservant l’aspect agricole.
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2015

Belgique
Ardenne et Famenne

elon l’Union Ardennaise des Pépiniéristes, plus de 4.000 hectares de terres à vocation nourricière
sont consacrées à la monoculture de sapins de Noël. Cette superficie ne cesse de s’étendre. Or, il s’agit
d’une culture intensive recourant à de nombreux pesticides et fertilisants pour assurer une croissance
rapide des sapins. Résultat : non seulement il y a un risque de pollution des rivières et des nappes
phréatiques, mais en plus les sols se dégradent très vite. Et les prix exorbitants proposés par les sociétés
de production de sapins de Noël pour acquérir les terres découragent les jeunes agriculteurs porteurs de
projets agricoles nourriciers durables.
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