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N
otre Lettre de l'été 
l'a prise, la clé des 
champs. Un peu 
courte : 8 pages. Qui 
en promet une autre, 

plus grosse, en septembre. Or donc 
qu'y a-t-il dans ce journal ? 

Déjà une bannière qui nous envoie 
au nouveau www.lemap.be. Pas 
terminé le travail, nous construisons 
ensemble l'image du mouvement avec 
son réseau et ses liens.

Alors quoi, la Clé des Champs? 
L'Ecole paysanne indépendante, l'Epi 
du MAP, était à la télé, pour nous 
montrer son travail à la reconquête des 
savoirs et des pratiques de l'agriculture 
paysanne, un document de base pour 
la formation des saisons à venir. 

Et quoi, le concombre masqué? 
Drôle? Non, pas drôle ! Une catastrophe 
alimentaire, une de plus, générée par 
l'agriculture productiviste, celle qui 
envoie en Allemagne une cucurbitacée 
espagnole qui prend tout à coup une 
énorme responsabilité : elle transporte 
une E.coli mortelle, elle tue ! Et voilà 
Angela Merkel qui sonne le tocsin, 
et Dmitri Medvedev qui déclare 
l'embargo. Conséquences: un énorme 
gaspillage et la colère des producteurs. 
Mais voilà, il est innocent le concombre, 
c'est une petite graine germée du Nord 
qui aura tué plus de 30 personnes. A 
travers toutes les analyses, les alertes 

et les précautions, c'est toujours le 
modèle agricole dominant qui montre 
ses limites : il faut changer l'agriculture. 
C'est ce que nous disent les jeunes de 
la Via Campesina qui signent leur 
manifeste réclamant une réforme 
agraire intégrale. 

Et c'est ce que nous dirons le 23 
juillet. A Libramont, nous ferons la 
petite foire. Pour produire, vivre et 
penser en liberté. Déjà, un paquet 
d'associations se sont inscrites pour 
la démonstration, la rencontre et la 
fête. La petite foire, c'est une invention 
de la COLUPA et du MAP, une 
première, qui souffre un peu dans 
sa gestation: ainsi les producteurs du 
marché d'Orgeo auront bien difficile 
d'y venir. Il faudra réinventer l'année 
prochaine... En tout cas, le MAP vous 
invite : venez directement, ou repassez 
de la grande foire, enfin venez.

Et nous promettons de parler dans 
le prochain journal de la journée 
des Fermes et Bien-être du 9 juin, 
de la Porte ouverte de Boninne et 
du festival de la laine, du projet 
Terres de liens Belgique, de la Ferme 
du Harby qui accueille et fait la 
musique du Harby Farm Festival, 
enfin, de ces actions auxquelles nous 
participons et qui méritent plein de 
lecture et relecture.

La Lettre de l'été

Ouverture de notre site :

www.lemap.be
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P
lus que les discours, les 
budgets traduisent  les 
priorités et les ambitions.  
Les enjeux auxquels fait 
face l’Union Européenne 

méritent mieux qu’un pourcent (1%) de 
son produit intérieur brut (PIB). Dans un 
contexte de crise grave pour plusieurs 
pays européens, l’UE doit donner aux 
citoyens de réelles perspectives pour 
une Europe solidaire.
La Coordination Européenne Via 
Campesina (ECVC) se félicite de 
la proposition d’une taxe sur les 
transactions financières, mais celle-ci 
devrait être plus significative et s’ajouter 
aux ressources des Etats membres, au 
lieu de diminuer celles-ci.

Budget PAC: combien, oui, 
mais surtout pour quoi faire ?

Pour ECVC, la question la plus 
importante est de savoir ce que l’UE 
fait et fera des fonds attribués  au 
budget PAC.
Depuis 1992 et l’intégration de 
l’agriculture à l’OMC, les prix agricoles 
européens ont baissé, souvent 
en-dessous des coûts de production. Ils 
sont devenus beaucoup plus volatiles 
et les agriculteurs dépendent souvent 
très fortement des paiements directs 
PAC. Ces paiements directs, comme 
l’a rappelé la Cour des comptes le 
29 juin, ont été jusqu’à présent très 
mal répartis entre pays, entre secteurs, 
entre agriculteurs. En finançant surtout 
les grandes exploitations, ils ont servi 
à éliminer beaucoup de petites et 
moyennes exploitations.
Si la PAC post 2013 continue à ne 
pas plafonner les paiements directs par 
actif, si elle continue à « restructurer» 
les exploitations et à financer un 
modèle de production agro-industriel 
aux externalités négatives coûteuses 
pour les contribuables, alors ECVC, 
de manière provocatrice certes, déclare 
que ce budget PAC peut diminuer. Cela 
ferait moins d’argent pour éliminer 
l’agriculture paysanne !
Mais si l’Union Européenne veut 
encourager la vitalité des zones rurales 
et développer une agriculture paysanne 
de proximité, créatrice d’emploi et de 
richesse, alors elle doit s’en donner les 
moyens.

ECVC demande au Conseil et au PE 
de maintenir le budget PAC, mais de 
décider une  réforme PAC post 2013 
bien plus légitime sur le plan social, 
environnemental et international que 
le projet actuel.

Et la prochaine crise 
laitière est devant nous 

Le vote de la Commission agricole du 
Parlement européen ne remet pas en 
cause la privatisation de la politique 
laitière proposée par la Commission 
dans le « mini-paquet lait ». Le 
compromis entre les groupes politiques 
du Parlement Européen, qui a conduit 
au texte adopté par sa Commission 
agricole le 27 juin, n’a effectué que 
des corrections de la proposition de 
la Commission, sans s’attaquer aux 
racines de la crise laitière, inscrites dans 
les réformes de 2003 et 2008.
La priorité a été donnée depuis 2009 
à la démobilisation des producteurs 
de lait en leur faisant miroiter un 
hypothétique renforcement de leur 
pouvoir de marché, tout en continuant 
la dérégulation de la production. 
Face aux «coopératives» laitières 
multinationales (1), face à la firme 
Lactalis, qui vient de racheter la firme 
Parmalat ce 28 juin, que pourront 
faire les groupements de producteurs 
annoncés ? L’industrie laitière restera 
le maître d’œuvre des contrats avec les 
producteurs. Le fait que les coopératives, 
qui représentent une partie importante 
du lait commercialisé en Europe, ne 
soient pas concernées par les contrats 
va encore réduire le maigre champ 
d’action des groupements.

L’abandon d’une politique
Il s’agit bien de l’abandon d’une 
politique laitière européenne publique, 
de sa privatisation entre les mains de 
l’industrie, «coopérative» ou privée. 
Tout est en place, au niveau européen et 
international (2), pour que tôt ou tard, les 
prix du lait baissent fortement comme 
en 2009. La réforme proposée prépare 
ainsi de nouvelles crises destructrices 
pour les producteurs et les régions 
laitières fragiles. La Coordination 
Européenne Via Campesina (ECVC) 
se félicite par contre de l’adoption de 
l’amendement en faveur d’une gestion 

de l’offre pour les AOP et IGP. Mais 
pourquoi la limiter à ces appellations? 
C’est toute la production de l’Union  
qu’il faut adapter à la demande.
ECVC rappelle sa proposition 
d’interprofessions obligatoires, 
pluralistes, dans les Etats membres (3), 
avec le rôle de s’accorder sur des prix 
du lait à la production tenant compte 
des coûts de production des éleveurs. 
La transparence et le rééquilibrage des 
marges au sein de la filière laitière 
sont une condition indispensable au 
renforcement du pouvoir de marché 
des producteurs. Les institutions UE 
prennent une grande responsabilité à 
continuer la dérégulation du secteur 
laitier et agricole, en décalage complet 
avec le vent de régulation qui souffle 
depuis que les crises globales, produit 
de l’idéologie néolibérale de la fin du 
20e siècle, se sont invitées aux débats.

N’attendons pas 
la révision de 2014 

Il faudra bien, et le plus tôt sera le mieux, 
remettre la régulation publique de la 
production en chantier, si l’on souhaite 
répondre aux défis de la PAC post 2013 
et maintenir une production laitière 
paysanne valorisant les territoires. 
La Cour des Comptes UE a dit le 
15/10/2009 : « les quotas laitiers ont 
limité efficacement la production, mais 
que leur niveau s’est avéré longtemps 
trop élevé par rapport aux capacités 
du marché à absorber les excédents… 
Il incombe à la Commission et aux 
États membres d’orienter en priorité 
leurs efforts vers la satisfaction des 
besoins du marché domestique 
européen et, complémentairement, 
vers la production de fromages et 
d’autres produits à haute valeur ajoutée 
exportables sans aides budgétaires.». 
Il est urgent pour la Commission et 
le Parlement  d’évaluer l’impact 
économique, social, environnemental, 
et territorial qu’aurait la fin des quotas.

(1) Les coopératives laitières de transformation 
ne peuvent être assimilées à des groupements 
de producteurs.
(2) Voir le livre « Europe laitière » de André 
Pfimlin – édition France Agricole- 2009.
(3) http://www.eurovia.org/spip.php?art...

(Communiqués ECVC.)

Les perspectives financières de l’Union
Politique agricole 2014-2020

Les organisations membres de la Coordination européenne Via Campesina demandent 
un budget européen plus élevé. En disant oui à la taxe sur les transactions financières 
et au maintien du budget de la PAC.
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 Une plateforme des Jeunes de la Coordination Européenne Via Campesina (YECVC-2011)

Vive la lutte
En février 2011, ils s’étaient réunis à Louvain-La-Neuve, en marge de l’assemblée 
générale de la Coordination européenne. Pour se parler encore et enfin écrire leur 
manifeste. Pour en finir avec l'agriculture industrielle, polluante et qui rend esclave!
Pour une société plus juste, construite autour de paysanneries nombreuses et solidaires. 
La Lettre vous invite à lire, relire et partager ce texte fondamental. (ndrl)

L
e modèle agricole 
dominant est en crise, 
subissant les lois du 
marché, la petite 
paysannerie a presque 

disparu. Le modèle capitaliste 
détruit, entre autre, la paysannerie, 
la vie sociale dans les campagnes et 
la possibilité d’une production de 
nourriture de qualité et non polluante. 
Ainsi, aujourd’hui, il y a un manque 
de perspectives pour les jeunes dans 
l'agriculture.  Les problèmes rencontrés 
par les jeunes

L’accès à la terre
L’évolution de l’agriculture 

depuis 1960, accompagnée par la 
Politique Commune Européenne, 
a abouti à une concentration des 
terres aux mains de moins en moins 
d'agriculteurs (agrandissement des 
exploitations agricoles, mécanisation 
de la production, accaparement par 
le monde de l’entreprise…). Les 
fermes qui se sont agrandies sont 
beaucoup trop chères pour être 
transmises aux jeunes qui veulent se 
lancer dans la production agricole. Il 
s’ajoute à ce problème l’urbanisation 
grandissante, qui détruit de 
nombreuses terres autour des villes et 
des villages, ainsi qu’une spéculation 
foncière effrénée, qui souvent, remet 
en cause la fonction agricole de la 
terre quand elle peut être vendue 
pour construire. Tout ceci est très 
préoccupant, quand on sait que rien 
n’est encore proposé pour mettre un 
coup d'arrêt à ces processus.

Les formations 
Les formations agricoles ne 

sont pas adaptées aux besoins de 
l'agriculture paysanne, elles forment 
les jeunes à pratiquer une agriculture 
industrielle, productiviste, qui se 
détache de sa fonction première : 
nourrir sainement les populations. 
Elles les forment à devenir des chefs 
d'entreprises rentables, pas des 
paysans. Elles visent à faire d’eux 
de simples maillons de la chaîne 

de production agroalimentaire de 
masse. La fonction qui est pourtant 
importante en tant que paysans 
pour animer la vie sociale rurale, 
transmettre des savoir-faire, tisser 
des solidarités, n’est pas enseignée. 
Il y a un fort besoin de repenser les 
programmes de formations agricoles 
en les adaptant aux nouveaux publics 
de candidats à l’installation et à la 
reprise, et à leurs besoins.

Les financements 
Sociologiquement, c’est un fait, 

de moins en moins de fermes sont 
reprises par les enfants d’agriculteurs, 
mais par contre, les candidats à 
l’installation sont de plus en plus 
extérieurs au monde agricole. Pour  
celles et ceux qui ne peuvent pas 
récupérer les terres des parents, et qui 
ne disposent pas de terres en location, 
le rachat des fermes est trop coûteux 
ou demande un surendettement ; 
tout comme la reprise de ferme et/
ou avec changement de modèle pour 
les enfants d’agriculteurs. Les aides 
publiques sont insuffisantes et surtout 
très mal réparties. Il devient urgent 
de changer les règles d’attributions 
des financements agricoles.

Les administrations 
Dans chaque pays d’Europe, 

il existe un véritable obstacle 
administratif lorsque l’on veut 
s’installer. Tout semble fait pour 

décourager les initiatives alors 
que le monde agricole a besoin 
de se renflouer. Les informations 
juridiques sont soit inexistantes, 
soit difficiles à obtenir, il y a 
souvent un blackout mené par 
les groupements professionnels 
majoritaires en ce qui concerne 
particulièrement la possibilité de 
reprendre des terres, ce qui fait 
que le parcours à l’installation 
ressemble bien souvent à un 
parcours du combattant. Nous ne 
pouvons plus nous passer d’une 
véritable évolution des rouages 
administratifs pour qu’ils facilitent 
efficacement l’installation de 
jeunes paysans.

L’image de l'agriculture 

L’imaginaire collectif véhicule une 
mauvaise image de l’agriculture 
(les paysans manquent souvent de 
respect, ils n’ont pas la reconnaissance 
sociale de leur fonction sur le 
territoire, et surtout ne disposent pas 
d’un revenu très élevé, alors que cette 
fonction de production d’aliments 
sains est vitale pour tous et toutes 
et devrait être reconnue et bien 
rémunérée. Les conditions de travail 
sont souvent difficiles et occupent 
une majeure partie du temps dans la 
vie paysanne. Le travail du paysan 
devrait être rétribué par la société 
plutôt que dépendre du cours du 
marché !        

                                (Suite page 6)

Le modèle agricole 
dominant est en crise.
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La ferme de Broqueroy, 
un espace pédagogique, une école paysanne

C
ette ferme familiale 
paysanne a été 
construite en 1890 
par Omer Massin, 
l’arrière grand-père 

de Francis. Les bâtiments sont 
entourés de prairies, champs et 
bois dans le pittoresque village de 
Casteau cerné par de jolies vallées 
et de nombreuses surfaces boisées. 

Le pays hennuyer 
et brabançon 

La région se caractérise par des 
terrains assez humides, morcelés et 
boisés avec des fermes de petite et 
moyenne importance. Il s'agit pour 
la plupart de fermes en ligne, en L 
ou en U, quelques fermes en carré, 
anciennes propriétés de châteaux 
ou d'abbayes. Anciennement, 
beaucoup de petits fermiers avaient 
une autre occupation ; ils étaient 
bûcherons ou carriers.  

Au début, la ferme était annexée 
à un atelier de menuiserie-
ébénisterie, et comme dans toutes 
les fermes voisines, l'hiver, les 
chevaux et chariots étaient utilisés 
pour faire le transport de bois ou 
de charbon. L’après-guerre 1914-
1918 jusque dans les années 50 
vit le développement d'un élevage 
avicole, suivi, de 1967 à 1991, 
d’un élevage porcin, 40 truies et 

porcelets. Depuis le début des 
activités de la ferme, les bovins 
sont de race Blanc-Bleu-Belge. 

Reprise et changement 
Francis a repris la ferme en 1983 

après avoir travaillé entre 8 et 9 ans 
comme fonctionnaire de l’Etat ; ce 
qu’il considère comme un emploi 
non productif. A cette époque, la 
ferme était très mécanisée. Cette 
vision de l’agriculture paysanne 
n’était pas celle de Francis qui 
est revenu progressivement à des 
pratiques plus traditionnelles. 
Actuellement, il y a moins de 
machines et le travail se réalise en 
«bio non certifié » avec replantation 
de haies et d’arbres fruitiers,… et 
le souci de la gestion des sols 
et de l’entretien du paysage. Dès 
1995, quelques sujets de la race 
Pie Rouge de Belgique ainsi que 
d’autres races bovines intègrent le 
troupeau ; en même temps, Francis 
intensifie les activités équestres…

La ferme de Broqueroy, c’est 
également le réceptacle d’un 
nombre disparate d’outils 
centenaires avec l’augmentation 
progressive et importante de 
matériel ancien, l’aménagement 
d'un parc naturel et l’introduction 
de nouveaux animaux : mouflons, 
sanglochons, chèvres laitières. Avis 
aux amateurs de races rustiques… 

L’exploitation est en autarcie 
alimentaire totale pour l’ensemble 
des animaux et le surplus de fruits 
et légumes est vendu à l’extérieur.

Contrairement aux agriculteurs 
industriels, Francis et sa famille ne 
visent pas un bénéfice maximum 
mais toutes leurs pratiques sont 
basées sur un minimum de dépenses 
et un maximum d’autonomie. 

Cheptel et cultures 
Beaucoup a déjà été dit concernant 

le cheptel, mais pour être complet 
citons en vrac : des bovins (type 
viandeux, laitiers, mixtes, races belges 
et étrangères), des chevaux (traits 
et selle), poneys, ânes, moutons, 
mouflons, chèvres naines et 
laitières, porcs, sanglochons, lapins, 
poules, oies, canards, dindons et 
pigeons. Le tout cohabitant dans 
un bon esprit de voisinage. Mais 
Francis veille au grain.

Justement, du côté des cultures, 
on retrouve différentes céréales, 
féveroles, trèfle, luzerne, betteraves 
fourragères, lin et pomme de terre. 
Un potager en maraîchage bio 
(légumes anciens) et un verger 
avec des variétés locales anciennes. 
Avec en plus la production et la 
fabrication de farines panifiables. 
Toutes les activités de la ferme 
recherchent la protection de la 
biodiversité, les traditions locales, 
l’autonomie et l’équilibre dans les 

Francis Descamps est le dernier élu au Bureau du MAP. 
Paysan à Casteau, un détour s’imposait dans sa ferme familiale, pédagogique…

 Voie d’installation, voix d’installés…

Francis Descamps, 
paysan pédagogue

Venez, 
on va visiter la ferme...



5

pratiques agricoles.

Reconversion et ferme 
pédagogique 

En 2001, lancement des activités 
pédagogiques, stages de vacances 
et anniversaires. Au programme, 
de nombreuses activités qui font le 
plaisir des plus jeunes et ravivent 
la mémoire des plus anciens (1), 
dont cette planteuse de betteraves. 
Adaptation en fonction de l'âge: la 
vie à la ferme au fil des 4 saisons 
(avec photos ou dias) avec, selon les 
saisons : tonte de moutons, ferrage 
de chevaux, plantation, cueillette 
des fruits… Et les animaux, leur 
mode de vie, leur alimentation, 
leur utilité dans la ferme, la 
comparaison des races, comment 
les soigner, les nourrir et les 
caresser. Des activités didactiques: 
pesée comparative d'un veau ou 
d'une vache. Combien d'enfants 
font le poids d'une vache ? 
Comparaison des races de chevaux, 
les soigner, nourrir et seller. Plus 
ludique : monter à cheval, à poney, 
à dos d'âne ou de vache. De la 
pratique: sur le lait et ses dérivés, 
traite manuelle de la vache (par 
les enfants), écrémage, barattage. 
Exploration à l’extérieur : visite 
des champs, verger et potager en 
saison ; et à l’intérieur: le chemin 
du grain (nettoyer, moudre et bluter) 
avec maquette, échantillons, 
photos. 

Un rappel historique : histoire 
de l'agriculture locale, salles 
d'exposition de matériel agricole 
et artisanat et comparaison entre 
les fermes d'hier et d'aujourd'hui 
(matériel, bâtiments...) Et un peu de 
mathématique : mesures de surface 

(hectare, are, centiare), mesure de 
longueur. Menu copieux que vient 
agrémenter, cerise sur le gâteau, 
une balade en char à bancs avec un 
circuit découverte (arbres, haies, 
mares, ruisseau...)

Le mot de la fin 
Et Francis de conclure que le but 

de toutes ces visites et rencontres 
avec des enfants, des jeunes et des 
moins jeunes est de faire passer 
un message que l’agriculture 
paysanne est le seul espoir de 
survie de l’agriculture et qu’il faut 
changer les méthodes… ou revenir 
à d’autres pratiques…

Issus d’un milieu agricole depuis 
plusieurs générations, Francis 
et sa famille ont la passion de 
l’agriculture et d’une vie simple. 
Ce choix de l’essentiel, ils veulent le 
partager avec d’autres. Attachés à 
l’agriculture des anciens, qui garde 
le respect des traditions locales, 
sans se spécialiser à outrance et 
encore moins de s’industrialiser. 
Ils veulent aussi être les témoins 
d’un passé qui risque d’être étouffé 
par la vie moderne. (2)

 Propos recueillis par 
Philippe Bertrand.

(1) Visite toute l'année sur rendez-vous, 
voyage scolaire, possibilité de séjour 
en gîte situé à 900 m de la ferme, séjour 
en externat. Accueil de l'enseignement 
préscolaire, primaire, secondaire, supérieur, 
spécial. Remise de documentation, semences, 
échantillons, posters...
(2)www.fermepedagogiquedebroqueroy.e 
-monsite.com/

Voie d’installation, voix d’installés…

Approcher l'animal, 
apprivoiser le geste

L’Ecole paysanne a pris 
la Clé des champs

C
’était le samedi 9 
juillet, sur la RTBF, 
l’équipe de La 
Clé des Champs 
posait la question: 

Et si les fermiers devenaient des 
pédagogues et des formateurs? Et 
si les fermes devenaient des écoles? 
Idée étonnante, originale et créative, 
un fameux défi que tente aujourd’hui 
de relever le MAP. Déjà 3 fermes 
en Wallonie sont devenues des 
fermes-écoles et de nouvelles sont en 
préparation. On y forme de jeunes 
demandeurs d’emploi à devenir 
agriculteurs et à s’installer, et, plus 
largement, chacun à améliorer son « 
autonomie alimentaire »: faire son 
pain, ses fromages, ses conserves, 
cultiver ses légumes… Qui mieux 
que les agriculteurs peuvent 
transmettre ces savoirs, si demandés 
et si utiles aujourd’hui? Ce numéro 
sera entièrement consacré à ces 
fermes écoles et à ce que deviennent 
stagiaires et formateurs, à Chevron, 
à Braine le-Comte, à Gouvy, à La 
Roche…

Et parmi les paysannes et 
paysans qui font école il y a 
Terravie dont nous avons déjà 
parlé. Avec Michel, Hervé, Emilie 
et Laurent : Terravie est une 
initiative de production biologique 
à plusieurs, sur 6 hectares au total. 
Nous y soutenons une agriculture 
paysanne, locale, trépidante. Jardin 
maraîcher, élevage ovin et cultures 
céréalières, nous prendrons soin au 
cours de cette année 2011 de vous 
apporter des produits de qualité, et 
de vous faire plaisir au sein d'un 
projet participatif riche de sens.

Retenons ces paroles de Michel: 
dans la plupart des fermes moyennes 
de Wallonie, il y a une place à faire 
pour une production maraîchère 
porteuse d’un emploi paysan. Le 
maraîcher intégrera sa production 
dans le plan de rotation de la ferme, 
au bénéfice du fermier, un contrat 
gagnant gagnant.

Pour celles et ceux qui 
voudraient voir cette émission, 
la revoir, en faire un outil de 
communication, il suffit de 
contacter le secrétariat du MAP 
qui les mettra sur la voie. 

Catherine. 
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 Une plateforme des Jeunes de la Coordination Européenne Via Campesina (YECVC-2011)

(Suite de la Page 3)

Heureusement, il y a une prise 
de conscience des limites de ce 
système (crise alimentaire, crise 
sanitaire, pollution du transport 
de masse, spéculation sur les 
denrées alimentaires….). De 
nouvelles initiatives relient 
producteurs et consommateurs, de 
nombreuses personnes recherchent 
collectivement des solutions pour 
pallier aux difficultés : installations 
en petites coopératives, achat 
collectif du foncier (par exemple 
Terre de lien), démarches de 
formations alternatives…

Nos Revendications … 
vers un changement de société!

Nous voulons des formations
Gratuites adaptées aux besoins des 

jeunes paysan-ne-s: les formations 
doivent se baser sur des modes 
de production agro-écologiques, 
elles doivent instruire les paysan-
ne-s sur leur histoire et leur 
donner les moyens de se défendre 
politiquement. Une formation qui 
favorise la réappropriation des 
savoirs par les paysans et la mise 
en place d’outils solidaires.

Nous revendiquons une 
Réforme Agraire Intégrale 

C’est à dire politique publique 
de redistribution des terres qui 
permette à tous les paysan-ne-s de 
cultiver une terre dans de bonnes 
conditions, mais aussi la mise en 
place d'administrations publiques 

qui assurent l'éducation, la santé 
et l’accès à la culture pour toutes et 
tous en milieu rural.

Nous exigeons une 
reconnaissance de formes 
d'organisation agricole 

Qui diffèrent de la structure 
actuelle du chef d'exploitation et 
de la ferme familiale (agriculture 
collective, agriculture vivrière, 
jardins urbains, etc.). Cela implique 
des évolutions des législations 
pour ces structures « atypiques » et 
qui pourtant sont de plus en plus 
nombreuses. Cela pourrait conduire 
également à une reconnaissance 
mutuelle entre paysans, quelle que 
soit leur base de fonctionnement.

Nous demandons l’arrêt du 
financement 

De la production alimentaire 
industrielle et de profit (entreprises 
qui exploitent les êtres humains et 
les ressources naturelles dans le 
seul but de faire du profit). La 
continuation du financement de 
l’agriculture productiviste est un 
obstacle majeur pour repeupler 
les campagnes et assurer un 
renouvellement paysan.

Nous aspirons à une 
société plus égalitaire

Et au delà de la parité dans la 
représentation des genres, nous 
devons assumer une rupture avec 
le modèle hétéro-patriarcal de 
la société, afin (entre autres) de 
privilégier et faciliter l'insertion 

des femmes dans le milieu rural et 
dans l'agriculture et de leur assurer 
la reconnaissance de leur travail.

Nous encourageons 
celles et ceux qui agissent 

Nous encourageons celles et ceux 
qui agissent déjà concrètement à 
leur façon et à leur échelle, en 
s'encrant dans le tissu local. 
Pour autant, il nous semble 
que la compilation d'initiatives 
alternatives soit insuffisante pour 
parvenir à nos fins, il nous advient 
donc de structurer nos luttes de 
façon à ce que tombe l'idéologie 
dominante selon laquelle tous 
les types d'agricultures peuvent 
cohabiter.

Les jeunes qui se lancent 
aujourd’hui dans l’agriculture et 
qui adhèrent aux idées de la Via 
Campesina doivent s’organiser 
collectivement. Nous avons la 
responsabilité de défendre nos 
opinions et de les exprimer au 
plus grand nombre. Nous devons 
articuler  nos efforts envers celles et 
ceux qui vont nous suivre. L’avenir 
nous appartient.

Pour en finir avec l'agriculture 
industrielle, polluante et qui rend 
esclave!

Pour une société plus juste, 
construite autour de paysanneries 
nombreuses et solidaires. 

Vive la lutte!
Les Jeunes de la Via Campesina

La résistance est fertile.
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Une petite foire ? Pour quoi faire ?

D
epuis quelques années 
maintenant, la réflexion 
au sein des mouvements 
d’agriculture paysanne 
et des associations 

ou ONG s’occupant d’aide au 
développement, d’environnement, mais 
aussi de justice, de paix, de finances 
alternatives et de recherches à propos de 
la consommation les conduit à vouloir 
globaliser le débat. 

Car le constat est clair, le système qui 
nous impose l’agrobusiness et l’agriculture 
industrielle ne vise pas le bien-être du 
citoyen, ni chez nous, ni dans les pays 
pauvres du Sud. Contrairement aux 
messages officiels lénifiants, ce système 
vise avant tout la rentabilité immédiate 
et aveugle de quelques grandes sociétés 
dont les actionnaires ont réussi à laver le 
cerveau des politiques, eux-mêmes trop 
souvent devenus les facilitateurs du plan.

Mais que fait réellement pour les 
gens notre société si souvent présentée 
comme modèle socio-économique, que 
fait-elle pour tous ces citoyens obligés 
de subir toujours plus les pressions au 
seul profit de la sphère financière?

Si tous ensemble, producteurs en 
agriculture paysanne, défenseurs de 
l’environnement et citoyens engagés 
dans les associations, nous faisons 
converger nos énergies pour que soit 
possible et s’organise une société plus 
juste et plus respectueuse, nous avons 
une chance de nous faire entendre et 
de changer le cours des choses…

C’est le pari de cette Petite Foire, et 
nous ferons tout pour le gagner ! 

Jean-Pierre Monseur.

 Pour produire, vivre et penser en liberté

Pour soutenir ce projet et rejoindre la fête… Voici le programme détaillé de la journée :
Dès 14 h et tout l’après-midi - Ouverture de la foire en fanfare•	
Ouverture des stands des producteurs et petit marché fermier, Stands d’information et actions de sensibilisation par les Associations, •	
Animations et jeux aux différents stands, Grimages, initiation musicale (Anata), Contes pour petits et grands (Christian Fortin), 
Théâtre action (Françoise Urbain) conférence gesticulée « Petit Théâtre de la monnaie » , Animation musicale (chanson folk pop) (David 
Clements), Petits animaux et petit matériel agricole - Bar (boissons régionales et équitables)
A 15 h 30•	  - Ciné – Débat - Projection du film réalisé par l’asbl Quinoa « LA ERA DEL BUEN VIVIR » (alternatives 
locales des paysans au Guatemala) Projection suivie d’une Table Ronde avec les Associations
A partir de 18 h •	 - Barbecue et buffet de crudités
Dès 20 h •	 - CONCERT de  Daniel Hélin (et en première partie, Augustine Wilkin)
Et en fin de soirée :•	  musique folk acoustique 
Une organisation de : MAP – COLUPA – Greenpeace – Frères des Hommes - Quinoa – CNCD 111111 – Oxfam •	
Magasins du Monde – Financité Lorraine – FGTB – MIR IRG – CINL – MOC – SCI – Ferme du Hayon -     

 Terres de liens Belgique

Le projet avance à grands pas

N
amur, 22 juin dernier. 
Nous étions tous là de 
toutes ces associations 
de producteurs, de 
consommateurs, 

de paysannes et paysans, ou de 
candidats à l’installation, avec aussi 
des professionnels du crédit alternatif, 
du soutien et de l’accompagnement 
des porteurs de projet. Pour faire le 
point sur l’état d’avancement d’une 
entreprise qui pourra se décliner en une 
association (asbl) et une coopérative 
foncière. Quelques lignes aujourd’hui, 
piquées au rapport de Samuël du 
groupe Dynamo pour situer le 
projet dans son contexte et son état 
d’avancement.  

 Notre mouvement ne naît pas de rien 
et s’inspire d’expériences existantes, en 
Belgique et en France. En Belgique, 

l’ASBL Chante Terre, la coopérative 
Terres de la Baillerie, la coopérative 
de la Ferme du Hayon… Ces projets 
sont très positifs, mais risquent de 
s’essouffler à long terme. En France : le 
mouvement Terre de Liens est constitué 
d’une ASBL, qui soutient l’éducation et 
l’information citoyenne (et bénéficie de 
subsides et d’aides à l’emploi), d’une 
société foncière, comme outil d’achat de 
terres et d’une fondation, qui recueille 
les dons et legs. 

Nous entretenons des liens étroits avec 
les Français. Cécile Dubart (membre du 
CA de TdL Nord-Pas-de-Calais) était 
présente à notre réunion du 6 mai. 

Nous avons participé à l’AG de 
TdL Nord-Pas-de-Calais du 21 mai. 
Pour un ordre d’idées : cette branche 
de TdL France existe depuis 5 ans. 
Elle est très dynamique au niveau de 

l’animation locale, de la conscientisation 
des citoyens et du lobbying politique et 
de la sensibilisation du secteur public 
(certaines Communes sont membres) et a 
permis le développement de 3 projets 
d’installation ou de développement de 
domaines agricoles. Nous rencontrons 
une délégation française lundi 27 juin, avec 
comme objectif de créer un mouvement 
européen et de voir comment nous 
pouvons nous soutenir mutuellement 
(notamment au niveau d’un soutien 
financier et logistique, transmission de 
bonnes pratiques). 

Nous avons aussi des liens étroits 
avec la Flandre. Maarten est en train 
de rédiger un appel à subsides pour 
travailler sur la structuration du projet 
en Flandre. 

Sur les notes de Samuël Delporte.

Mouvement 

MIR-IRG

Ferme du Hayon

CINL     C entre  des  I mmigrés

     N amur-L uxembourg
asbl

LE SAMEDI 23 JUILLET 2011
13, rue Fonteny Maroy, zone d’activités de Flohimont

Dès 14 heures - Entrée gratuite

BAR & BARBECUE ÉCOLOGIQUES ET ÉQUITABLES

À 20H :  
CONCERT DE  

DANIEL HÉLin  
ET SOIRÉE FOLK

Une co-organisation COLUPA & MAP

STANDS  
d’associations,  

produits fermiers  et épicerie alternative

CiNé -  

DéBaTS

ANIMATIONS

enfants et adultes
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MAP
Mouvement d'Action

Paysanne

Siège social et secrétariat :
Philippe Bertrand
Rue de France, 48

6820 FLORENVILLE
Tél.et Fax. 061/31 47 49

ph.bertrand@belgacom.net
CBC: 732-0081707-84

www.lemap.be

Le Bureau du MAP
Président(e)s:

Ariane CHARRIERE
Watrinsart

 Tél. et Fax. 061/32 06 54
arianechar@hotmail.com

Thomas LAUWERS
Chevron

tél. et Fax. : 080/78 56 26
thomaslauwers@yahoo.fr

Vices-président(e)s:
Catherine TELLIER

Beaumont
Tél. et Fax.: 060/51 21 11

fa569877@skynet.be
Jeanne VERLINDEN

Binche
Gsm: 0034664466622

jeanneverlinden@yahoo.fr
Bernard MOREAU

La Roche En Ardenne
Tél. et Fax. : 084/41 19 59

moreaubernard6@hotmail.com
Francis DESCAMPS

Casteau
Tél. : 065/72 88 23

fermedebroqueroy@yahoo.fr

Secrétaire - trésorier:
Cyrille VERLINDEN

Binche
Tél. et Fax.: 064/33 54 16

cyrilleverlinden@skynet.be

Le Mouvement d'Action Paysanne
est membre de la Coordination 
Européenne Via Campesina.

Ont écrit cette Lettre :

Philippe Bertrand, Jean-Pierre 
Monseur,Francis Descamp, Catherine 
Tellier, Cyrille Verlinden.
Avec ECVC, les Jeunes de la Via Campesina, 
Annelies, Samuël, Thomas, Pauline, Bernard, 
Annie,... Photos : ECVC, Epi CV, EMB, 
Reclaim The Fields, Christine Canon. 
Conception graphique et mise en page:
Christine Canon. 
Secrétaire de rédaction : Catherine Tellier.
Rédac chef : Cyrille Verlinden.

Les 2,3 et 4 septembre,
Valériane Namur 

Le MAP participera  à ce rendez 
vous international de l'alimentation 
biologique et de l'écologie pratique. 
Pourquoi ? Parce que nous partageons 
plein d’idées avec   Nature et Progrès. 
Parce que les producteurs du MAP 
s’y trouveront nombreux. Parce que 
c’est un espace de rencontre avec 
celles et ceux qui agissent pour une 
autre agriculture. Bienvenue à toutes 
et tous au stand du MAP. 
Et vous trouverez toutes les infos de 
Valériane au http://www.valeriane.be

Et les 8, 9 et 10 septembre, 
le MAP sera au Harby 

Farm Festival à Anseroeul 

De l’agriculture 
à la culture

Par affinité, par goût, mais surtout 
par plaisir, toute la famille Duthoit 
s’est toujours intéressée à la culture 
et à la musique et ce y compris, 
parents, enfants, beaux-enfants, 
belle-famille… Harby Folk, Skarbone 
14, Abuzska, Cova 10, Hill Billies 
sont les groupes dans les quels ils 
se produisent… Comment dans ce 
cas ne pas saisir l’opportunité de 
réaliser des évènements dans les 
bâtiments de la ferme ? Le Harby 

Farm Festival commencera le jeudi 
8 au soir par un café citoyen : 
Ruralité : des circuits courts pour 
court-circuiter l’individualisme. 
Toute l'infos dans la Lettre 35. 

Les formations de la rentrée
Initiation à l’éco-construction : 
dès septembre à Binche et à 

Nivelles. 200 heures: cours, stage 
en entreprise et travail du projet 
personnel. Avec le Forem, Espace 
environnement et Nature & Progrès. 
Infos : Françoise Jadoul (Nivelles) : 
0499/17 94 03 ou fjadoul@espace-
environnement.be; Jean-Pierre 
Gillis (Binche) : 0478/558 475 ou 
gillis@natpro.be

S’installer en agriculture paysanne:
un projet, un métier, une entreprise.
Nivelles, dès septembre.
Pour affiner votre projet 
d’installation agricole à petite 
échelle. L’agriculture paysanne, la 
transformation et la vente directe, 
les différents types d’installations 
et aides, l’organisation du travail, 
la faisabilité du projet… Les cours 
théoriques sont soutenus par 220 
heures de stage chez des paysans 
formateurs. 

Contactez Jeanne Verlinden -  
jeanneverlinden@yahoo.fr
ou Philippe Bertrand au 061 / 31 47
49 – ph.bertrand@belgacom.net

Après la petite foire, nous irons à 
Valériane et au Harby Farm Festival 

 L’Ecole Paysanne Indépendante annonce
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