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Notre Terre, Leur Business

Par Mike Monee
Paroles de chanson

Au Gabon ma terre mon droit
Résonne comme un aveu de foi
Partout où nos terres sans voix
Se vendent pour de l’argent sans loi
Un paysan, un enfant, une mère
Se lèvent démunis mais fières
Contre l’insécurité foncière
Qui dérobe le bien de tous nos pères

 -     Gabon ma terre mon droit
Justice sociale et droit foncier
Gabon ma terre mon droit
je revendique le droit à ma terre…-  

Que deviennent tous nos droits fonciers
Que l’État dérobe comme un carnassier
Et nos terres deviennent leur business
Délaissant le peuple dans la tristesse
L’accaparement de nos terres m’écœure
Se mobilise Gabon ma terre
Je revendique le droit à ma terre
Ma liberté fait front a leur a leur peur»

À écouter au lien suivant: 
http://www.gabonmaterre.org/press-media/audio



Touche pas à ma terre
Par le groupe Bideew Bou Bess
Paroles de chanson

Introduction : Mame Coumba Gaye Gueye (wolof )
Laisse ma terre
Laisse ma terre
Ne touche pas à ma terre
Je ne suis pas d’accord, je refuse !
Personne ne doit toucher à ma terre !
La femme est debout, déterminée à ce qu’on ne touche pas à sa 
terre
Ne pousse pas mon fils à l’émigration.
Tous ceux qui sont élus ne s’intéressent qu’à la terre,
Ils ont les yeux rivés sur la terre des agriculteurs.
La population est debout et déterminée pour protéger sa terre
Le cultivateur du dimanche s’accapare de ma terre
Me prend comme employé avec ma famille
Je ne suis pas d’accord, je refuse !
Je ne l’accepte plus !

Couplet 1 : Bideew Bou Bess (français)
Ceux qui exploitent nos terres
Sans droit de le faire
Que faut-il faire ?
L’Afrique dit non !
Il est l’heure de donner l’alerte
Sonner l’alerte faut que ça s’arrête
Ma terre ma vie !

(wolof )
De quoi s’agit-il ? De quoi s’agit-il ?
Cela continue
S’accaparer de la terre
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Ils annihilent notre agriculture
De quoi s’agit-il ?
Ils vendent notre terre
Les Blancs ont commencé à prendre notre terre
Les tracteurs déblaient les terres
Les agriculteurs pleurent
Ils ont pris les espaces qui nous appartiennent, ce n’est pas normal
Que faire ?
Si nous ne nous levons pas tôt
Il arrivera un jour où ce sera trop tard
Le monde rural regrette le bon vieux temps
Tous les agriculteurs pleurent
La sécheresse menace
La famine est là
Arrêtons la dilapidation de nos terres
Ca suffit.....

Refrain : Bideew Bou Bess (poular)
Hé Non hé! Oh non hé ! Non hé! Oh non hé!
La population de Fanaye n’en veut pas
Laissez nos terres
Des champs à exploiter,
Dans le Fouta y’a pas de place ! (BIS)

Couplet 2 : Alpha Dia (poular)
Ma richesse c’est la terre
Laissez laissez, ma richesse c’est cette terre
C’est une terre que j’ai trouvée
Je l’ai trouvée avec mes parents.
Je lance un appel,
à celui qui a des moyens et qui partage mes idées
Sur l’importance de cette terre,
On ne peut pas mesurer son utilité
La terre c’est tout : l’agriculture, la pêche, l’élevage
Cette terre est protégée depuis les grands parents
Aujourd’hui, c’est notre génération
Et après nous ce seront nos enfants qui assureront le relais
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En tous cas, moi, je suis debout,
Je suis prêt à tout pour la sauvegarder
le linceul, la prison…
Ecoutez-moi un peu !
Je parle avec le gouvernement et aux villageois,
Barrons la route à ceux qui viennent piller nos terres!
Arrêtons ceux qui arrachent nos terres!
Je lance un appel à toute forme d’association de jeunes
Qu’ils refusent le gaspillage de nos terres
Moi je refuse!
Moi fils de Fayda,
Tous ceux de Diama Alwali et de Korkadjé,
Refusons le gaspillage de nos terres!
Refusons qu’on pille nos terres!

Couplet 3 : Bideew Bou Bess (français)
Une fois de plus on a les mains liées
C’est un troc de chaire contre des reflets.
Quatre cents après ils sont revenus,
Ils veulent nos terres pour des revenus.
Ils nous colonisent, ils nous utilisent,
Esclaves aux champs, ils venaient nous chercher.
Ils n’ont plus d’espace pour leur survie,
Ils violent nos terres et veulent l’exploiter
(wolof ) Maintenant il n’y a plus de cultures
Les animaux sont dispersés
Il n’y a pas de pluie
Il n’y a plus de mil
Les bergers courent après les pâturages
On se nourrit de ce qu’on cultive
Ils ne nous priveront pas de nos terres
Le cultivateur, le pêcheur
Sauver l’agriculture, les animaux et les fleuves
Les populations de MBane, Fanaye, Tiangaye disent non
Le Walo, le Ferlo, le Fouta, c’est non !
Casa, Tamba, Kaolack c’est non !
L’Afrique Tiers Monde, Enda.
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Refrain : Bideew Bou Bess (poular)
Hé non hé! Oh non hé ! Non hé! Oh non hé!
La population de Fanaye n’en veut pas
Laissez nos terres
Des champs à exploiter,
Dans le Fouta y’a pas de place ! (BIS)
(Anglais)
C’est mon pays, ma ville
Stop stop à l’accaparement des terres ! (BIS)
C’est ma fatigue, ma fatigue
Stop stop à l’accaparement des terres ! (BIS)
Enda Pronat Bideew Bou Bess
Tu as compris, Afrique ?

Couplet 4 : Mame Coumba Gaye Gueye (wolof )
Toi qui viens de l’extérieur,
Laisse ma terre!
Je ne vends pas, je ne prête pas, encore moins la louer!
De Diender jusqu’à Pout il est difficile d’y avoir un champ,
Celui qui n’emprunte pas, ne cultive pas.
O vous les élus, vous l’avez été par vos pairs,
Souvenez-vous de ce qui s’est passé à Sangalkam!
Ayez à l’esprit ce qui s’est passé à MBane!
Les gens ont le coeur gros, les larmes coulent, le sang a
été versé à Fanaye...
Vous les élus, ressaisissez-vous!
Si nos grands parents avaient bradé les terres, il n’en resterait rien...
Les cultivateurs sont debout et déterminés à protéger leurs terres!
Laissez nos terres!
Notre terre est notre vie!

À écouter au lien suivant: 
http://www.youtube.com/watch?v=lrMhzVFk-4I 



« Stop à l’accaparement des 
terres »

Par La Via Campesina

À l’issu de la première conférence paysanne internationale contre 
l’accaparement des terres, tenue au Mali en 2011 et organisée par la 
Via Campesina, le mouvement paysan transnational, a été lancée une 
alliance internationale contre les accaparements de terres. La déclara-
tion finale est reproduite ci-dessous.

Pour le rapport complet, voir http://viacampesina.org/downloads/pdf/fr/
mali-report-2012-fr1.pdf 

STOP A L’ACCAPAREMENT DE TERRES, MAINTENANT !

Nous, paysannes et paysans, pastoralistes, peuples autochtones ainsi 
que nos alliés, réunis pour la première fois à Nyéléni du 17 au 19 
Novembre 2011, sommes venus des quatre coins du monde pour 
partager nos expériences et nos luttes contre l’accaparement des 
terres. Il y a un an, nous avons soutenu l’appel de Kolongo lancé 
par des organisations paysannes au Mali, qui sont aux avant-postes 
de la résistance locale contre l’accaparement des terres agricoles et 
les aliénations de la terre des paysans en Afrique.

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.

Au Mali, le gouvernement, dans sa politique de promouvoir les 
investissements privés dans l’Agriculture, à céder près de 800 000 
hectares de terres à des investisseurs privés. Ces terres appartiennent 
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à des communautés qui y vivent depuis des générations, voire 
depuis des siècles, alors que l’État malien n’a été créé que dans les 
années 1960. Cette situation se retrouve dans de nombreux autres 
pays dans lesquels les droits coutumiers ne sont pas reconnus. Dé-
posséder les communautés de leurs terres est une violation tant de 
leurs droits coutumiers que de leurs droits historiques.

Le fait de pouvoir bénéficier d’un accès sécurisé à la terre et d’avoir 
le contrôle du foncier et des ressources naturelles sont des droits liés 
de manière inextricable à ceux consacrés par la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme ainsi que par de nombreuses autres 
conventions régionales et internationales sur les droits humains, 
comme par exemple le droit à l’autodétermination, le droit à un 
niveau de vie adéquat ou encore le droit au logement, à l’alimen-
tation, à la nourriture, à la santé, à la culture, à la propriété et à la 
participation.

Nous constatons avec une grande inquiétude que les États ne 
respectent pas leurs obligations à cet égard et considèrent que les 
intérêts des milieux d’affaires sont plus importants que les droits 
des peuples.

L’accaparement des terres est un phénomène mondial, initié par 
les élites locales et transnationales, les gouvernements et les mul-
tinationales afin de contrôler les ressources les plus précieuses du 
monde. La crise mondiale dans les domaines de la finance, de 
l’alimentation et du climat a déclenché une ruée des investisseurs et 
des gouvernements des pays riches en vue d’acquérir et de s’empa-
rer de terres agricoles et de ressources naturelles, étant donné que 
ces ressources sont les seules « valeurs refuges » qui peuvent encore 
garantir la sécurité des rendements financiers.

Des fonds de pensions et autres fonds d’investissement sont deve-
nus de puissants acteurs dans l’accaparement des terres, tandis que 
les guerres continuent à être menées pour le contrôle des richesses 
naturelles.
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La Banque mondiale et les banques régionales de développement 
favorisent encore l’accaparement des terres et la mainmise sur l’eau 
en poussant à la mise en œuvre de politiques favorables aux milieux 
d’affaires, facilitant les capitaux et les garanties pour les investis-
seurs industriels et, d’une manière générale, en faisant la promotion 
d’un modèle économique de développement prédateur et néfaste.

La Banque mondiale, le FIDA, la FAO et la CNUCED ont propo-
sé sept principes qui légitiment l’accaparement des terres agricoles 
par des investisseurs privés et étatiques.

Menée par certaines des plus grandes multinationales au monde, 
l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a pour 
objectif de convertir l’agriculture paysanne en une agriculture 
industrielle et d’intégrer les petits paysans aux chaînes mondiales 
de valeur, augmentant considérablement leur vulnérabilité face à la 
perte de leurs terres.

L’accaparement des terres dépasse le traditionnel clivage Nord-Sud 
qui caractérise les structures impérialistes ; les sociétés transna-
tionales accaparatrices peuvent être basées aux Etats-Unis ou en 
Europe mais aussi au Chili, au Mexique, au Brésil, en Russie, en 
Inde, en Chine, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Malaisie ou 
en Corée du Sud, pour n’en citer que quelques unes.

C’est une crise qui affecte tout autant les zones rurales que ur-
baines. Les accaparements de terres se font en Asie, en Afrique, 
dans les Amériques et même en Europe dans le cadre de projets 
d’agriculture industrielle, d’exploitation minière, de construc-
tion d’infrastructures, de barrages, pour le tourisme, au nom de 
la création de parcs naturels, pour les besoins de l’industrie, pour 
permettre l’expansion urbaine ou encore à des fins militaires.
Les peuples autochtones et les minorités ethniques sont chassés de 
leurs territoires par la force armée, augmentant encore leur précari-
té voire, dans certains cas, les réduisant en esclavage.
Les fausses solutions au changement climatique, s’appuyant sur des 
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mécanismes de marché, ne font que renforcer encore l’aliénation 
des communautés locales de leurs terres et des ressources naturelles.

Malgré le fait que les femmes sont les principales productrices d’ali-
ments à travers le monde et qu’elles sont les premières responsables 
du bien-être de leurs famille et de leurs communautés, les struc-
tures patriarcales existantes continuent à spolier les femmes, en les 
dépossédant des terres qu’elles cultivent et en les privant de leur 
droit d’accès aux ressources naturelles. Etant donné que la plupart 
des femmes paysannes ne disposent pas d’un accès pérenne, léga-
lement reconnu, au foncier, elles sont particulièrement vulnérables 
face aux expulsions et expropriations.

La lutte contre l’accaparement des terres est un combat contre le 
capitalisme, le néolibéralisme et contre un modèle économique 
prédateur.

A travers les témoignages de nos frères et sœurs du Brésil, du 
Burkina Faso, de Colombie, de la République démocratique du 
Congo, de France, du Ghana, du Guatemala, de la Guinée Bissau, 
du Honduras, d’Inde, d’Indonésie, du Mali, de Mauritanie, du 
Mozambique, du Népal, du Niger, du Sénégal, d’Afrique du Sud, 
de Thaïlande, d’Ouganda..., nous avons pu prendre conscience à 
quel point l’accaparement des terres menace la petite paysannerie 
et l’agriculture familiale ainsi que la nature, l’environnement et la 
souveraineté alimentaire.

L’accaparement des terres déplace et disloque les communautés, 
détruit les économies locales et les cultures ainsi que le tissu so-
cial. Elle met en péril l’identité des communautés, qu’il s’agisse de 
paysans, de pastoralistes, de pêcheurs, de travailleurs, de peuples 
autochtones ou de « sans-castes ».

Et ceux qui osent se lever pour défendre leurs droits légitimes et la 
survie de leurs familles et communautés sont frappés, emprisonnés 
et assassinés.
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Il n’existe aucun moyen pour atténuer les impacts de ce modèle 
économique et des structures de pouvoir qui le défendent. Nos 
terres et nos identités ne sont ni à vendre, ni à louer.
Mais nous ne nous déclarons pas vaincus. En nous organisant, en 
nous mobilisant et en assurant la cohésion de nos communautés, 
nous avons été en mesure de faire échec à l’accaparement des terres 
en de nombreux endroits.

Par ailleurs, nos sociétés reconnaissent de plus en plus que l’agri-
culture paysanne et familiale ainsi que la production alimentaire à 
petite échelle représentent le modèle le plus durable, tant sociale-
ment, économiquement et écologiquement, pour l’utilisation des 
ressources et pour garantir le droit à l’alimentation pour tous.
Rappelant les termes de l’Appel de Dakar, nous réitérons notre 
engagement à résister et lutter contre l’accaparement des terres par 
tous les moyens possibles, d’apporter notre soutien à tous ceux qui 
luttent contre ces accaparements et spoliations et de faire pression 
sur nos gouvernements nationaux ainsi que sur les institutions 
internationales afin qu’elles s’acquittent de leurs obligations envers 
les droits des peuples.

[…]

Globalisons la lutte ! Globalisons l’espoir !

Signé à Nyéléni, le 19 novembre 2011


