Actions en Europe
Depuis 2012, plusieurs activités contre l'accaparements des terres et la spéculation avec les
denrées alimentaires ont eu lieu en Europe (organisées par la section allemande de
Afrique-Europe-Interact) – entre outre un blockage de 24 heures de la banque “Deutsche Bank”
à Brêm à Allemagne.
Malheuresement, presque toutes les informations sur ces événements sont seulement
disponibles dans la version allemande de ce site web – y compris quelques vidéos étant
peut-être intéressants même sans les connaissances allemandes.

02.06.2015 | Manifestation de solidarité avec Sanamadougou et
Sahou à Berlin
Lors d'un sit-in illimté des villages Sanamadougou et Sahou (qui est prévue de commencer en
juin 2015) la section européenne d'Afrique-Europe-Interact a organise, le 2 Juin, une
manifestation de solidarité devant l'ambassade malienne à Berlin. En outre une campagne de
dons a été commencée aussi. Plus d'informations sur la lutte de Sanamadougou et Sahou on
peut trouver sur ce site web dans la rubrique Sanamadougou % Sahou

24.+ 25.11. 2014 | Sanamadougou et Sahou doivent rester: Stop à
l'accaparement des terres - au Mali comme ailleurs!
Double rassemblement: Lundi 24.11.2014, devant la chancellerie,et: Mardi 25.11.2014, accueil
matinal des collabarateurs du BMZ (Ministre de la Coopération Economique et du
Développement). Photos & Appel: cf.ci-dessous
Le vidéo sur le rassemblement devant la chancellerie. D'autres photos etc: cf.ci-dessous

23 septembre 2014 | Lettre ouverte au Ministre de la Coopération
Economique et du Développement (Allemagne)
Monsieur le Ministre Gerd Müller
Ministre de la Coopération Economique et du Développement
Boite postale 12 03 22
53045 Bonn
Brème, le 23 septembre 2014
Accaparement illégal de terres au Mali: Sur la situation à Sanamadougou et Sahou à
l'Office du Niger
Monsieur le Ministre,
membres du réseau transnational Afrique-Europe-Interact (1), nous nous adressons à vous
aujourd'hui au sujet de deux cas particulièrement graves d'accaparement de terres au Mali,
avec la demande urgente que votre Ministère accepte d'intervenir, dans le cadre du partenariat
de développement entre Etats avec la République du Mali, pour trouver une solution à ce
problème en accord aux principes constitutionnels.

09 septembre 2014 | Lettre ouverte au Président du Mali sur la
situation à Sanamadougou et Sahou au Office du Niger
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Bremen, le 9 septembre 2014 (la version PDF: cf.ci-dessous)*
Votre Excellence,
nous nous adressons à vous aujourd'hui au sujet d'une affaire d'une urgence extrême, après
avoir été reçus par trois hauts fonctionnaires de l'ambassade du Mali à Berlin, le 21 août 2014,
à l'occasion d'un rassemblement de protestation (1). Il s'agit des deux villages de
Sanamadougou et de Sahou dans l'Office du Niger qui ont, ces dernières années, perdu une
grande partie de leurs terres labourables et de leurs pâturages. La conséquence en est que les
habitants sont aujourd'hui gravement touchés par la famine et que de plus en plus de
personnes sont obligées d'émigrer, comme vingt-trois foyers de Sanamadougou l'ont déjà fait,
rien que ces quatre derniers mois.

21 août 2014 | Manifestation devant l'ambassade malienne et un
ministère allemand à Berlin (avec photos & vidéo)
Plus d'informations & documents sur l'action: Cf. ci-dessous. L'appel international
d'Afrique-Europe-Interact pour Sanamadougou et Sahou est disponible ici
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