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 Jean Feyder 

La faim tue 
La faim tue, chaque jour, 25000 personnes. Jean 

Feyder analyse les causes profondes de cette crise 

et les stratégies erronées mises en place. Il 

préconise un autre modèle de développement que 

celui proposé par les organisations financières 

internationales, en réservant la priorité à une 

agriculture vivrière et durable s’appuyant sur une 

régulation adéquate des marchés. 

 

                                                 

L’Agenda 
 
 

4/12 – en soirée - Economie collaborative - 
Organisée par les 30+ 
 

11/12 – Maiden speech – Lorenz 
Ködderitzsch 
 

18/12 – Assemblée Générale - Grégor 

Chapelle, CEO d'Actiris 
 

 

25/12 et 1/01 - PAS DE REUNION 
 

 

Les Commissions 
 
 
 

Intégration Mercredi 28/11 à 20h  
 

Pupilles  Jeudi 29/11 à 18h 30  
 

Internationale Lundi 3/12 à 20h chez 
Jean-Paul Coch 
 

Arts Lundi 3/12 à 20h chez Joost 
Vanderauwera 
 

Accueil et Participation Lundi 10/12 
chez Yves Van Den Steen 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
mailto:info@rotary.brussels
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Une naissance chez un de nos membres !  

 
Zoé est née ce 29 novembre chez Camille et  Arnaud Djoko. 

Bienvenue petite Zoé 

 

MARDI 27 novembre 2018 

Participants : 25 rotariens, 1 visiteur, 1 invité 

► Paul SEYNAEVE accueille notre conférencier : Jean Feyder 

► Charles LAGRANGE 

■ Echo de la réunion de Comité : un changement de 

programme est prévu. La réunion consacrée aux Parrains 

sera reportée au 15 janvier car nous avons l’opportunité 

d’être reçus par le Centre Docks le 8 janvier en soirée. 

■ Au prochain Comité seront passées en revue les 

différentes recommandations des groupes de travail pour 

la rénovation du Club. 

■ Les Past-Présidents se réunissent ce 4 décembre afin de 

proposer aux membres deux nouveaux directeurs ainsi 

qu’un Vice-Président 

 

► Claude ARNOLD 

Chères Amies, chers Amis. 

J’ai eu la chance de faire la connaissance de Monsieur 

l’ambassadeur Jean Feyder de la manière la plus agréable 

qui soit : par ses filles. Oui, avant de le rencontrer, j’ai eu 

la chance de connaître Nadine et Sophie, deux femmes 

charmantes et brillantes qui, tout comme leur mère 

Joanna et Jean, cultivent l’amitié et le don de l’accueil. 

Jean, je l’ai ensuite rencontré lors d’un séminaire à 

Wavreumont organisé par mon frère. Il était venu y 

clamer « La Faim tue ». Il m’a bouleversé, et je me suis 

promis de vous faire partager mon émotion en l’invitant à 

s’exprimer  dans notre club 

Jean Feyder a effectué une carrière comme diplomate 

qu’il a commencée en 74. Il a occupé les postes suivants : 

De 83 à 87, Il est Représentant Permanent Adjoint auprès 

de la mission du Luxembourg auprès des Communautés 

Européennes à Bruxelles  

De 87 à 93, Représentant Permanent du Luxembourg 

auprès de l'ONU à New York 

de 93 à 98, directeur des affaires politiques du 

Luxembourg 

de 98 à 2005 : directeur de la coopération au 

développement 

de 2005 à 2012 : Représentant Permanent du 

Luxembourg auprès de l’ONU et de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) à Genève.  

Depuis la fin de sa carrière diplomatique en 2012, il écrit 

des articles et coopère avec le Cercle des ONG, SOS Faim, 

et Action Solidarité Tiers Monde (ASTM).  

Il est aussi membre du Comité pour une Paix Juste au 

Proche Orient.  

Il fait partie de la plateforme Stop CETA/TTIP et de la 

plateforme Meng Landwirtschaft engagée dans la 

promotion de l’agriculture biologique et de relations 

Nord-Sud plus justes. 

 

 
 

Il est l’auteur de « Mordshunger ». Ce livre a paru en 

français sous le titre de « La Faim Tue » et en espagnol 

sous le titre « El Hambre Mata ».  

Début 2018, il a sorti un autre livre « Leistet Widerstand 

». Une édition en français est en préparation. 

Je ne sais s’il le fera aujourd’hui, mais Jean aime à 

évoquer le lieder de Gustav Mahler « Das Irdishe Leben », 

« La vie ici bas », où un enfant exprime la vie toute simple 

du peuple, pleine de promesses déçues et sans cesse 

menacée de mort :  

« Mère, ah mère, j'ai grand-faim, Donne-moi du pain ou je 

meurs ».  

Ce cri de l'enfant retentit  encore plus fort, aujourd'hui, à 

travers le monde : chaque jour, un milliard de personnes 

ne mangent pas à leur faim… 

Je cède la parole à Jean Feyder 
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► Jean FEYDER – Ancien Ambassadeur du Luxembourg 
La faim dans le monde 
La responsabilité de la Belgique et de l’Europe 
Le scandale de la faim : chaque jour, 25 000 personnes, et 

surtout des enfants, meurent de faim et de malnutrition. 

Chaque jour aussi, un milliard de personnes ne mangent 

pas à leur faim…  

Autres faiblesses du système alimentaire mondial : 2 

milliards souffrent d’un manque de micronutriments et 1,4 

milliards de surpoids et d’obésité. 

Il s’agit d’une violation flagrante du droit à la vie et du droit 

à l’alimentation de toutes ces personnes. 

Car l’article 11 du Pacte International sur les DESC 

dispose : Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à 

prendre les mesures nécessaires pour réaliser "le droit de 

toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-

même et sa famille, y compris une nourriture suffisante…" 

et « le droit fondamental qu’à toute personne d’être à l’abri 

de la faim" 

 

Un paradoxe flagrant 

 

 
La production de céréales suffirait à alimenter toute la 

population mondiale mais : 30% de cette production sert, 

non pas à nourrir des hommes mais nos vaches et nos 

cochons. Et pour produire cette alimentation, on utilise de 

plus en plus de soja. Ce soja est importé des USA mais 

aussi de l’Amérique latine, produit de manière non durable 

(monocultures, semences OGM, pesticides etc…). 30% de 

la production sont perdus ou gaspillés ou encore utilisés 

pour des agrocarburants. 

La faim n’est pas tant un problème de production que 

de répartition et de pouvoir d’achat 

La géographie de la faim 

(slide graphique) 
Qui souffre de la faim et de la malnutrition? 80% de la 

population rurale dont : 50% de petits paysans; 20% de 

paysans sans terres et 10% d’éleveurs, pêcheurs et 

travailleurs ruraux. 

 

Importance de la population paysanne et rurale : 3 milliards 

de personnes, soit un peu moins de 45% de la population 

mondiale. Entre 60 et 80% de la population se trouve en 

Afrique; 50 et 60% en Inde et en Chine et quelques 5% en 

Europe 

Comment travaillent ces paysans? Seuls 30% d’entre eux 

ont un tracteur, la majorité (600 millions) ont une houe et 

une machette et 00 millions ont un cheval ou un âne. La 

taille moyenne de la ferme est de 1 à 2 ha et l’usage de 

l’engrais y est très faible. Le résultat en est l’énorme écart 

de productivité entre le Sud et le Nord. Le rôle des femmes 

est important : elles assurent 80% de la production agricole 

en Afrique. 

 

A partir des années 1980, un grand nombre de pays en 

développement tombent dans le piège de la dette. Ils 

demandent des prêts à Banque Mondiale et au Fond 

Monétaire International. L’octroi des programmes 

d’ajustement structurel (PAS) traduit le consensus de 

Washington. L’impact des PAS sur l’agriculture et la 

paysannerie : privatisation de toutes les entreprises de 

production agricole; réduction ou suppression de toutes les 

aides aux paysans; priorité aux productions 

d’exportation(café, thé, coton, huile de palme, fleurs 

coupées, bananes etc…) aux dépens de l’agriculture 

vivrière; large ouverture des marchés aux importations 

d’aliments. 

 

Les tarifs douaniers dans l'UE et l'UEMOA : Une politique de deux 

poids et deux mesures
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Les conséquences de cette politique de baisse des tarifs 

douaniers : diminution des recettes des Etats et donc des 

budgets pour l’éducation, la santé, l’économie etc… 
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Le pouvoir politique, économique et financier est dominé 

par les élites urbaines et il y a beaucoup d’indifférence, 

voire de mépris à l’égard des paysans. Ceux-ci vivent loin 

de la ville, sont mal éduqués et informés, mal organisés et 

guère mobilisables. 

Un exemple : la production nationale de riz et son 

importation 

 
Au Ghana, production et importation de poulets en tonnes 

 
L'accord de partenariat économique entre l’UE et l’Afrique 

de l’Oueest (CEDEAO) : le rapport Concord. Cet accord 

(APE) est soumis pour ratification au parlement européen. 

Il a été conclu sous la pression des européens et prévoit la 

libéralisation de 82% de tout le commerce, ce qui a une 

grave conséquence pour les pays africains car le 

commerce sera encore plus libéralisé malgré les grands 

écarts de compétitivité entre les économies des deux 

parties; rendra plus difficile encore l’intégration régionale; 

consolide les tarifs douaniers déjà très bas pour beaucoup 

de produits agricoles et réduit ces tarifs pour la poudre de 

lait et les céréales (de  5 à 0%) 

 

Les conséquences sont énormes :  

Nouvelle perte de recettes ouanières pour les Etats 

africains. La société civile de l’Afrique de l’Ouest et de 

l’Europ est opposée à cet accord qui ne contribue pas au 

développement. Le rapport recommande aux 

parlementaires de ne pas ratifier cet accord. L’Afrique 

devrait bénéficier du système commercial « tout sauf les 

armes" et donc du "principe de non-réciprocité". La 

commission européenne devrait mener à bien une étude 

d’impact sur le développement et les droits de l’homme en 

coopération avec toutes les parties concernées. 

 
L’agriculture actuelle est coresponsable des changements 

climatiques. Celle=ci provoque l’érosion des sols; une 

baisse des nappes phréatiques; l’épuisement des 

ressources halieutiques; la réduction de la biodiversité; la 

désertification. Pourquoi?  

- Car les entreprises transnationales (ET) fournissent les 

intrants (semences, engrais, machines agricoles…En 

2013, Monsanto a un chiffre d’affaires de 14.8 milliards de 

dollars et contrôle plus de 50% du marché mondial des 

semences) ;  

-- elles achètent, stockent, transportent les produits 

alimentaires (Cargill : 140000 salariés dans 67 pays et qui 

contrôle 45% des exportations US de maïs, 30% du soja et 

20% de blé.) 

- Elles commercialient les produits alimentaires dasn les 

supermarchés : Nestlé, Kellog’s, Danone etc… 

 

Celles-ci bénéficient largement de la mondialisation, 

minimisent les prix payés aux producteurs, maximisent les 

prix demandés aux consommateurs et le principal objectif 

est de maximiser le profit. 

 

 
Chaque année, quelques 50 millions de personnes, surtout 

des paysans et leurs familles, quittent la campagne pour 

chercher une nouvelle existence, souvent illusoire, dans 

les bidonvilles 
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Conclusions : s’indigner, s’intéresser, comprendre et 

agir!!! 

 

► Didier DALLEMAGNE 

Après avoir repris quelques points de la conférence de 

Jean Feyder, Didier le remercie pour son plaidoyer 

passionnant, passionné mais terrifiant. Il rappelle aussi que 

Jean Feyder a donné de l’espoir en montrant que certains 

pays et régions (en particulier en Asie de l’Est) ont résolu 

en grande partie le problème de la faim, et en proposant 

de nombreuses pistes d’action au niveau des états mais 

aussi des individus. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKXmq5Bftw8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKXmq5Bftw8
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Ce 27 novembre 2018, en l’Hôtel de Ville de Bruxelles, lancement du Concours d’affiches 

Philippe Van Parijs  

Le Professeur van Parijs, dans 

son allocution d’ouverture du 

12e Young Graphic Designers 

Awards - ayant pour thème  

Plastic en je toekomst ? Les 

plastiques et mon futur ? -, a 

tenu à souligner les quatre 

raisons qui l’ont incité à 

accorder son soutien à 

l’initiative du Rotary : 

• Il s’agit d’une action destinée à l’émulation de jeunes 

d’écoles secondaires du milieu urbain. 

• Les concours sont une belle manière d’apprendre les 

choses importantes, d’apprendre les uns des autres et d’unir les 

forces pour des valeurs différentes. 

• Les thèmes choisis annuellement concernent des sujets 

sociétaux. 

• Les actions organisées par le Rotary 

sont dignes de respect et de soutien. 

Il a souligné le parallèle entre la voiture et le 

plastique dont les premiers pas étaient 

extraordinaires car ils ouvraient des perspectives 

de développement, jadis insoupçonnées.  

Ainsi l’usage de la voiture a-t-il révolutionné les 

déplacements, mais leur multiplication 

déraisonnable crée des embouteillages, tandis 

que les gaz d’échappement tuent davantage que 

les terroristes, avec pour conséquence - comme 

si cela n’était déjà pas assez grave - des effets 

de serre globaux qui n’étaient, ni prévisibles, ni 

maîtrisés.  

Il y a 60 ans, le plastique s’est révélé léger, flexible, pratique, de 

sorte qu’il est devenu omniprésent.  

Comme auparavant pour les voitures : l’humaine curiosité naturelle 

amène à s’y intéresser, à le perfectionner, de sorte qu’il apparaît 

multi-usage, jusqu’au jour où on réalise qu’il constitue une calamité.  

En Europe, peu de personnes sont conscientes de l’ampleur de la 

pollution provoquée, dans les autres continents, par le plastique et 

sa lente dégradation. 

Où sont les responsabilités ?  

Selon le Professeur van Parijs la réponse à ce défi climatique relève 

du paradoxe de l’action 

collective, à savoir  « l’effort que 

je fais seul et localement n’a que 

peu d’effet, de sorte que si je 

m’en abstiens, celui des autres 

palliera mon inaction ». 

A l’inverse, « si j’agis seul, mon 

action n’aura aucun impact si les 

autres ne suivent pas mon 

exemple ».  

La seule issue à cette apparente 

impasse consiste en une 

puissante collaboration 

internationale, mais chacun sait 

que la question financière est à 

la base de tous les enjeux. 

En conséquence, Philippe van 

Parijs souligne l’importance du 

rôle de chacun dans sa sphère 

locale.  Il s’agit en effet d’une 

éthique à partager qui peut 

sembler irrationnelle mais pour 

laquelle il sera plus facile à chacun de se mobiliser, si la collectivité 

en prend conscience et que les gouvernements adoptent les bonnes 

décisions. 

Il apprécie énormément que le questionnement des YDGA, relatif à 

la problématique du plastique, passe par la dimension esthétique de 

l’art et en conséquence par l’émotion et de  rappeler que pour aller 

de l’avant, l’esprit ne suffit pas, car susciter des émotions par des 

discours, c’est bien, les susciter par des photos ou des dessins, 

c’est mieux. 

Son soutien à l’action des Young Graphic 

Designers Awards est motivé par le fait qu’ils 

révèlent les messages d’idéaux du Rotary, 

auxquels toute personne raisonnable est 

sensible. 

En guise de conclusion le Professeur van Parijs 

a rendu un hommage particulier au métier 

d’enseignant qu’il considère comme le plus 

beau métier du monde, depuis la maternelle 

jusqu’aux aux études supérieures.  

Il a fortement encouragé les enseignants à 

motiver leurs élèves pour qu’ils jettent tous leurs 

efforts dans la réalisation d’une affiche de 

sensibilisation à l’utilisation responsable du plastique, depuis sa 

production jusqu’à son recyclage.  

C’est avec un intérêt non dissimulé qu’il a ensuite assisté à la 

démonstration de la plastimobile que COFECHIM met à la 

disposition des écoles, pour éveiller la créativité des participants aux 

12ème Young Graphic Designers Awards. 

Il est proposé à la Direction de chaque école participante de 

solliciter pareille démonstration pour sensibiliser l’ensemble des 

élèves aux sciences, à la technologie et à la chimie. 

Le kickoff s’est terminé par des 

discussions animées et 

conviviales lors du verre de 

l’amitié, offert par la Ville de 

Bruxelles. 
 

Michel Stricklesse, président de la 

Commission des Arts 

 

Bruno Philippe, créateur de la 

plastimobile. 

https://www.plastimobile.com/blog/ 

https://www.plastimobile.com/blog/
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Corentin de Salle, 

Directeur du Centre Jean Gol 

Jonathan Schockaert et Sébastien Scoumanne, 

cofondateurs de Listminut 

Laura Rebreanu, 

Sustainable Development Coordinator au BECI 

 

Mardi 4/12 à 19h, au Marcel Bike Café, Rue 

Georges Matheus 43, 1210 Bruxelles. 

Inscription auprès de Viviane 

 

 
 

Pour la seconde année consécutive la Commission 

Qualité de la vie soutiendra l'opération sapins du 

Silex. Huit d'entre nous se retrouveront au Silex pour 

décharger un camion d'un millier de sapins ou pour 

assurer la vente.  

Quelques autres membres du club participent 

également à d'autres moments. Si certains d'entre 

nous sont tentés par l'aventure n'hésitez pas à 

contacter Philippe de Mûelenaere. 

phbedm@gmail.com 

 

 

 
Le 8 janvier 19, première réunion 
de l’année au Docks Bruxel ! 
 
 
 
 
 
 
 

La vie du club 

Nous sommes actuellement 106 membres. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez 

Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler, 

Jacques Stappers 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques 

Doppée  

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli, 

Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc 

Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc 

Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski. 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert  

Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de 

Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens. 
 

Les actions du club  
Arts : Concours d’affiches  « Le plastique et mon futur»  

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint 

Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine 

Marie-Henriette ; Azalées. 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant 

à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation 

à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et 

participation aux actions de la plateforme Actions 

Internationales des clubs de Bruxelles. 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 
 

Anniversaires 

Aucun 

Naissances 

Zoé chez Camille et Arnaud Djoko. Le 29/11/18 
 

mailto:phbedm@gmail.com

