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Portrait de Daniel Hangouêt, bénévole 
du CCFD-Terre Solidaire de la région 
du Morbihan, tiré du journal Pays du 
Malestroit - infos du 7 février 2017.

Au nom du CCFD-Terre Solidaire, Daniel 
Hangouêt soutient le combat des «paysans 
sans terres» du Paraguay chassés par 
les tueurs (matones) des multinationales 
américaines mais également françaises, 
avec l’aide de la police locale. Daniel est 
souvent sollicité pour témoigner, comme 
il y a quelques jours dans le cadre de 
l’université du temps libre*.
«C’est la 55ème fois que je témoigne 
parce que suis redevable de ces gens-là»
Le témoignage de Daniel Hangouêt, 
devant la salle très fournie, a beaucoup 
marqué les esprits. Les cœurs également. 
«C’était poignant», résume Joël Saouter, 
le président de l’université du temps libre.
Dès que l’occasion se présente, Daniel 
raconte ce qu’il a vécu au Paraguay chez 
les «paysans sans terres» chassé par 
les multinationales dont les agissements 
sont couverts par l’actuel gouvernement. 
Cet accaparement des terres au profit 
du soja OGM de l’agrobusiness destiné 
à l ’exportation et au détriment des 
cultures vivrières, ne cesse de gonfler la 
population des bidonvilles d’Asunción la 
capitale du pays. «Sur 600 000 habitants, 
150 000 vivent dans des bidonvilles situés 
en terres inondables. Certaines familles 
sont là depuis trois générations.» Ces 
bidonvilles forment la première image qui 
frappe le visiteur européen à sa décente 
de l’avion. A l’instar de Daniel Hangouët… 
et du Pape François en juillet 2015.
De Rennes à Ploërmel
En s’enfonçant dans les terres, Daniel 
Hangouët a enregistré une deuxième 
image : «pendant 60 km, soit la distance 
qui relie Rennes à Ploërmel, on longe 
des terres qui appartiennent toutes au 
même propriétaire Bioénergie. Cette 
multinationale possède 80 000 hectares 
dédiés au soja OGM. Pour mémoire, au 

Paraguay, 2% de la population possède 
80% des terres et 80% des terres cultivées 
ne sert qu’à produire du soja OGM. L’un 
de ces riches propriétaires possède 500 
000 hectares. En 2014, il ne restait plus 
que 6% des terres cultivables pour nourrir 
la population».
Cet accaparement du bien foncier ne se 
fait pas en douceur. Daniel Hangouët 
raconte comment 300 policiers et hommes 
de mains de la multinationale, aidés d’un 
tracteur, sont venus détruire les récoltes 
des paysans et incendier leurs maisons. 
«En quelques heures ils ont tout balayé. 
Quatre paysans sont morts. Ces familles 
occupaient ces terres depuis 40 ans.»
En 2013, lors d’un affrontement entre 
policiers et paysans, 17 personnes ne 
se sont pas relevés (11 paysans et 6 
policiers). «Ces policiers ont été tués 
volontairement par d’autres policiers à 
bord d’un hélicoptère pour discréditer le 
président Lugo, un ancien évêque qui 
défendait les pauvres. Ce coup d’état 

déguisé a permis de la destituer».
Daniel Hangouët au cœur des 
communautés paysannes
Quand ils ont tout perdu, deux solutions 
s’offrent alors aux paysans : rejoindre 
les bidonvilles ou résister. Ce sont ces 
résistants, regroupés en communautés 
paysannes, que Daniel Hangouët a 
rencontrés. «Je suis arrivé dans la 
première communauté après qu’elle ait 
récupéré 500 hectares de terre au bout de 
deux mois de manifestation. Elle en avait 
perdu 3 000. C’est la seule communauté 
paysanne qui a réussi à obtenir des terres 
après avoir manifesté. Problème : elle a 
récupéré des terres fatiguées, chargées 
de round-up.»
C’est avec les oreilles et les yeux grands 

ouverts que Daniel Hangouët a partagé, 
avec ces «paysans sans terres» et leurs 
enfants, le maté boisson traditionnelle 
sud-américaine issue de la culture des 
amérindiens. Carlos, l’un des paysans, 
souligna : «Je me battrai jusqu’à la mort 
pour ma terre et pour que mes enfants 
aient une vie digne. On veut garder notre 
héritage et notre culture Guarani.» De ce 
moment, Daniel garde aussi en mémoire 
le visage de la petite Natalia qu’il n’a 
jamais vu sourire…
Record mondial de déforestation
Selon Daniel Hangouët, «on compte 
aujourd’hui 300 000 familles sans terres, 
soit 1,5 millions de personnes». Cette 
catastrophe humanitaire est doublée 
d’un scandale écologique. «La région 
de Chaco est la région au monde où la 
déforestation (entreprise pour planter du 
soja OGM) est la plus rapide et la plus 
importante».
Les chiffre avancés par le bénévole du 
CCFD-Terre Solidaire font réfléchir. Entre 

1954 et 2003, 7 800 000 hectares, soit 
l’équivalent de la superficie du Panama, 
ont été attribuée illégalement. Sous le 
choc, un universitaire du temps libre 
demande alors à Daniel : «Qu’est-ce 
qu’on peut faire ici à notre niveau ?». 
Réponse de Daniel Hangouët : «Soutenir 
le CCFD-Terre Solidaire».

*Université du temps libre :
Les universités du temps libre (UTL) sont 
des associations culturelles locales ou 
régionales dont les membres disposant 
de temps libre (seniors, jeunes retraités, 
personnes actives) souhaitent se cultiver, 
partager leurs savoirs, participer à des 
ateliers, rencontrer d’autres personnes 
venues d’autres horizons. 

Je suis un passeur de paroles
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Dès octobre 2016, depuis le siège 
de l’association BIZI dans le vieux 
Bayonne, la nouvelle s’ébruite : 
l’affaire BNP-Paribas contre Jon 
Palais sera jugée à Dax le 9 janvier 
2017.

Mails, Tracts, Affiches, l’association BIZI 
communique tout azimut et rassemble 
comme à son habitude : souvenez-vous 
ce qu’elle a provoqué de mobilisations 
avec l’action Alternatiba qui s’est étendue 
d’abord à Bayonne avant de gagner toute 
la France !

Alors elle ne ménage pas son réseau de 
contacts, ATTAC en tête, Sud Finances, 
Egaliterre, Amis de la Terre, et bien sur le 
CCFD-Terre Solidaire représenté par un 
bénévole de Capbreton lors des réunions 
de préparation.

Les ressources en adhérents du CCFD-
Terre Solidaire sur les préparations 
étaient maigres, mais nous y étions, et 
nous avons apporté notre petite goutte 
d’eau. Une présence attendue par des 
associations amies qui comptent sur 
nous comme partie-prenante du combat 
contre les paradis fiscaux. Et que ce 
soit à Bayonne ou à Dax, il y avait des 
membres sur les actions du 10 décembre 
vouées à faire connaitre la date de janvier 
pour un rassemblement le jour du Procès.

Le 9 janvier il fallait être à Dax, ce qui 
est exceptionnel dans cette petite ville 
de cure paisible  50 semaines par an 
(fêtes de Dax mises à part). Alors, dans 
le journal, on en parle…et on site même 
le CCFD-Terre Solidaire  dans les pages 

Dacquoises.

Il y a de la fierté pour les militants Landais 
à se savoir attendus, identifiés, reconnus 
et cette occasion était à saisir pour la 
délégation.

Ils ont apprécié de voir passer dans le 
stand (tenu par 4 bénévoles des Landes), 
des militants du CCFD-Terre Solidaire 
d’autres coins de France : Pays Basque 
et Béarn bien sûr, mais aussi venant des 
Hautes Pyrénées, ou du Lot et Garonne, 
de Dordogne. 

Et ont été fiers 
aussi  de voir 
d e s  s a l a r i é s 
d u  s i è g e  o u 
d’autres régions 
intervenir dans 
les animations 
déc idées par 
l e  c o l l e c t i f 
F a u c h e u r s 
de Chaises : 
Lucie Watrinet 
du  p la i doye r 
sur les paradis 
f i s c a u x ,  e t 
Romain Simonneau de la région Centre 
qui jouait sa conférence gesticulée « le 
mystère de la banane magique ».

Le stand CCFD-Terre Solidaire, avec 
sa grande banderole de la Campagne 
« Multinationales Hors Jeu » et son 
dispositif pour être photographié sur 
fond d’île paradisiaque, est devenu le lieu 
d’une réunion propice de divers bénévoles 

d’Aquitaine, référents plaidoyer pour 
partager tant d’informations importantes 
sur la campagne élections 2017.

Ce qu’il en reste de plus fort, c’est une 
vraie ambiance de fête, de manifestation 
populaire et bon enfant, avec un défilé 
en musique jusqu’au Palais de Justice et 
un moment particulièrement attendu et 
fédérateur : le discours post-procès de 
Jon Palais, dans le carreau des Halles, 
que le « Tchancayre » (je vous laisse 

chercher qui il est) du journal Sud-Ouest 
n’aurait manqué pour rien au monde se 
faufilant devant un parterre de militants 
faute d’avoir eu sa place dans la tribune 
des journalistes accrédités.

Voir aussi l’article du Sud-Ouest du 
23/02

Solange Bathélémy
Direction Mobilisation Citoyenne

Le procès de l’évasion fiscale

Le 21 février 2017, 4 ans après le drame du Rana Plaza 
qui avait fait 1138 morts, l'Assemblée nationale a 
adopté la loi sur le devoir de vigilance des entreprises 
donneuses d'ordre : un premier pas historique pour le 
respect des droits humains par les multinationales.

Quatre années de mobilisation du réseau des référents 
plaidoyer auprès de nos députés et sénateurs pour que la loi sur 
le devoir de vigilance soit adoptée par l'Assemblée Nationale. Le 
parcours a été long et difficile, semé d'embuches, d'oppositions 
à déjouer ; il a fallu beaucoup de travail et de persévérance pour 
atteindre cet objectif.

Il s'agit là d'une étape décisive qui s'inscrit dans un combat qui 
doit se mener aux niveaux européen et international pour que 
la construction de législations contraignantes se poursuive. La 
France doit dorénavant passer « le relais » en portant cette 
loi au niveau européen et en s'impliquant dans les processus 
internationaux qui vont dans le même sens, tel que le projet 
de Traité onusien sur les multinationales et les droits humains, 
afin de garantir une mondialisation plus respectueuse des 
populations et de notre planète. 

Vous retrouverez ci-après le communiqué de presse édité par 
le Forum Citoyen pour la RSE coordonné par le CCFD-Terre 
Solidaire.

Loi sur le devoir de vigilance
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http://www.sudouest.fr/2017/01/23/proces-de-jon-palais-a-dax-relaxe-pour-le-faucheur-de-chaises-3131148-3350.php
http://www.sudouest.fr/2017/01/23/proces-de-jon-palais-a-dax-relaxe-pour-le-faucheur-de-chaises-3131148-3350.php
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/devoir-de-vigilance-5758

