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Mercredi 26 septembre, 8H30-10H00 Place du Luxembourg, Bruxelles
(Remise de pétitions: 8H30)
Manifestation avec poêles et casseroles contre la spéculation sur l’alimentation
A l’aide de centaines de poêles, poêlons et casseroles, des ONG épèleront en lettres
géantes sur la place du Luxembourg les mots “Stop food speculation”. Les 925
casseroles et poêles représenteront les 925 millions de personnes qui, aujourd’hui
encore, souffrent de la faim dans le monde. Cette manifestation intervient le jour où les
parlementaires européens auront à voter sur un texte décisif qui devrait empêcher les
banques et les investisseurs financiers de contribuer, par leurs pratiques spéculatives, à
la spirale infernale des prix sur les matières premières agricoles.
Ce message en lettres géantes de plus 20 mètres sur 7 sera lisible depuis deux plates
formes mobiles.
Les parlementaires européens, réunis au sein de la Commission Affaires Economiques
et monétaires (ECON), devront voter ce mercredi 26 sur un texte de révision de la
directive communément appelée « MiFid » (Marché d’instruments financiers et services
d’investissements). Les associations qui mènent campagne réclament un cadre législatif
ambitieux pour stopper cette spéculation sur les matières premières agricoles, qui
amplifie la volatilité des prix, et pousse les prix à la hausse.
A cette occasion, les associations Campact, Les amis de la terre Europe (FoE), Sos Faim
et le World Development movement (WDM) remettront à Monsieur Markus Feber,
député européen rapporteur dans ce dossier, leurs pétitions et plus de 100.000
signatures qu’elles ont récoltées au cours de ces derniers mois.
Alors que l’organisation pour l’agriculture et l’alimentation des Nations Unies (FAO), et
le Programme Alimentaire Mondial (PAM), tirent la sonnette d’alarme sur une nouvelle
crise alimentaire mondiale, les ONG attendent une directive MiFid ambitieuse.
La directrice du World Development Movement’s Deborah Doane attire l’attention :
“Nous faisons face à la troisième flambée des prix en 5 ans, chacune d’entre elles
forçant des millions de personnes à sombrer dans la faim et la pauvreté. La spéculation
est un facteur majeur de ces hausses, et cela peut être totalement évité. L’Union
européenne peut contribuer à la stabilisation des prix et empêcher ce fléau, mais
seulement si les parlementaires optent pour une régulation stricte”
Virginie Pissoort, responsable de campagne chez SOS FAIM rajoute : “Cette
spéculation financière excessive créé des courbes de prix folles sur le marché des
matières premières agricoles, dont les effets sont également désastreux pour les
agriculteurs. Des millions de petits producteurs ne sont pas en mesure de tirer profit
des prix quand ils sont élevés mais souffrent par contre des baisses de prix et de
l’imprévisibilité des cours. »
Astrid Goltz, chargée de campagne pour Campact, relève : “Nous demandons aux
décideurs européens de voter pour des positions de limite efficaces afin d’enrayer la

spéculation sur l’alimentation. La révision en cours de la directive MiFid, est une
opportunité que nous ne pouvons pas manquer. L’enjeu est de taille : les marchés des
matières premières agricoles ne sont pas des casinos !”
Anne van Schaik, en charge des campagnes sur les enjeux financiers pour Friends of the
Earth Europe, insiste : “La réglementation MiFid peut faire la différence et influencer le
cours des matières premières agricoles. Jusqu’ici les négociations semblent aller dans la
bonne direction, mais il est crucial que les parlementaires mettent tout leur effort pour
que la faim des peuples passe avant la faim du secteur financier.”
Pour plus d’informations, merci de contacter:
- Astrid Goltz, Campact: (+49)-1522-2888799
- Miriam Ross, World Development Movement (+44) (0)7711 875 345
- Virginie Pissoort, SOS FAIM (+32) (0)2 548 06 70

