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A
aah, les forums 
internationaux de 
la Via Campesina, 
décidemment ce sont 
les points d'orgue de 

l'engagement militant, là où tous les 
plus acharnés se retrouvent. 

Au programme des cinq jours : 
dix heures de débats, dix heures de 
fiesta. On dort un petit coup et on 
recommence, ça c'est de l'associatif! 

Evidemment, je suis rentré sur 
les genoux (je ne sais pas comment 
ils font les jeunes) mais ça valait le 
coup. Au niveau des contacts bien 
sûr, rien de mieux pour rencontrer 
nos homologues européens, qu'ils 
soient Roumains ou Flamands, ça 
a « réseauté » sec. Pour ce qui 
est de la réflexion je crois qu'on a 
bien avancé dans la construction 
d'une conception commune de la 
Souveraineté Alimentaire et sur 
la façon de lever les blocages qui 
s'opposent à sa réalisation. 

En lisant la déclaration finale, 
vous vous rendrez compte que la 
nouveauté réside plus dans la forme 
que dans le fond, mais essayez 
d'imaginer qu'il a fallu se mettre 
d'accord à plus de 400 personnes 
parlant une dizaine de langues 
différentes, là est le tour de force. 

Pour la petite histoire, une fois 

la version « English » pondue et 
approuvée à l'unanimité, tout le 
monde est reparti en se congratulant 
et ce n'est qu'après avoir nettoyé 
les locaux et piqué une dernière 
petite tête dans le Danube qu'on 
s'est rendu compte qu'il ne restait 
plus de traducteur chevronné pour 
ficeler la version française avant le 
contact presse du lendemain matin! 
Catastrophe ! C'était reparti pour 
une nuit studieuse et on ne risque 
pas de l'oublier, notre traduction, 
soyez indulgents...

La Manif-Samba, la Foire aux 
idées, l'excursion archéologique, les 
Mysticas et les Catas de la houe en 
action dans les parcs de Krems, les 
ateliers facilités et les workshops 
de tous types, des plénières où 
on applaudit à tout rompre, des 
paysannes et des paysans de toute 
l'Europe qui se retrouvent et, malgré 
leurs cultures différentes, arrivent à 
se comprendre et à construire une 
réalité commune, pleine d'espoir 
pour le futur et pleine d'Amour 
pour la terre-mère, c'est ça Nyéléni! 

Merci au Mouvement de m'avoir 
envoyé et aux Autrichiens de nous 
avoir reçus. Quelle formidable 
organisation. C'est quand le 
prochain forum de la Via ?

Thomas Lauwers.

Forum participatif One 
People, One Planet, Louvain-
La-Neuve, 26-29 août. 
Le MAP co-animait l’atelier 
« Agriculture, alimentation 

et bien-être paysan : conditions pour la 
Souveraineté alimentaire ». 

On en reparle dans La Lettre 36.
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Une foire paysanne complémentaire
Une foire paysanne complémentaire ! C’est le titre de l’article de l’Avenir du Luxembourg paru 
le 29 juillet. Une demi-page pour une autre vision de l’agriculture. Un brin de paille par rapport 
aux copieux suppléments quotidiens vantant le summum de notre agriculture qui nourrit et 
nourrira de manière pérenne notre société et résoudra les problèmes de faim dans le monde.

Retour sur la Petite Foire de Libramont

M
ais surprise et… 
chapeau ! « Pas de 
concurrence, mais 
un complément à 
la Foire, une foire 

avec une pensée alternative qui veut 
aller un peu plus loin que la Foire 
de Libramont. » A noter la subtilité 
dans l’emploi de la majuscule et de 
la minuscule. Nous représenterions 
donc une agriculture alternative à 
l’Agriculture. Et l’Avenir de confirmer: 
« A côté de l’ogre traditionnel, la 
Colupa et le MAP ont organisé une 
foire alternative pour offrir un regard 
différent sur l’agriculture. »

Retour en arrière 
Mais pourquoi s’être lancés dans 

cette aventure ? Depuis quelques 
années le MAP et la Colupa tentent de 
faire passer un message à Libramont. 
Henri Florent, coordinateur de cette 
dernière, nous rappelle de façon fort 
belle celui-ci : « Notre position à l'égard 
de la grande Foire n'a pas varié et 
elle est claire depuis longtemps : nous 
la considérons comme le porte-parole 
et le relais de l'agro-business, des 
gros agriculteurs et des propriétaires 
fortunés; les petits fermiers sont réduits 
à la portion congrue et quelques niches 
sont occupées par des "producteurs 
du terroir" qui servent d'alibi pour 
donner l'impression que cette foire est 
l'expression de l'ensemble du monde 
agricole. » Mais effectivement, soit 
nous servions de caution à l’ogre ; 
soit nous étions réduits au silence : 
interdiction de distribuer des tracts sur 
la Foire, communiqués de presse ou 
cartes blanches ignorés de la plupart 
(merci à ceux qui ont accepté de le 
diffuser entier ou en partie.)

D’où l’idée de cette petite  
Un lieu de rencontre, d’échange, de 

convivialité et la volonté de montrer 
que nos paysannes et paysans, nos 
productrices et producteurs locaux 
sont l’alternative en proposant 
une agriculture de proximité, 
moins polluante, respectueuse de 
l’environnement et jouant un rôle 
social très important. Tout en offrant 
des produits sains et de qualité. En 

quelques mois, les plans s’échafaudent 
et petit à petit tout se met en place.

Ce samedi 23 juillet, dès 10 heures, 
nos exposants arrivent et, sous les 
annonces de nos bruyants voisins, 
s’installent et occupent l’espace dans 
la bonne humeur et la convivialité. 
Producteurs, ONG, partenaires 
proches, tout le monde se met en 
place. Et quand Jean-Pierre Monseur, 
maître de cérémonie donne le coup 
d’envoi des festivités à grands coups 
de louche dans sa casserole, sous les 
yeux ébahis de nos visiteurs d’une 
après-midi, il est temps d’assister 
à la première animation de notre 
foire. Dans le loin, on entend aussi 
déjà les tam-tams d’Anata qui invitent 
les plus petits à vivre de nouvelles 
aventures. Tandis que, dehors, Roland 
Deraeve explique à qui le veut le 
fonctionnement de son tropiculteur ; 
confident de toute une carrière avec 
Fauvette qui malheureusement n’avait 
pu faire le déplacement.

Merci à tous et 
à l’année prochaine 

Au nom des autres organisateurs, 
je ne peux que remercier chacune et 
chacun pour sa présence. Que ce soit 
les paysan(ne)s, les producteurs(trices), 
les représentants des ONG et vous 
toutes et tous, sympathisants ou 
consommateurs qui nous avez 
soutenus et êtes venus nous voir. 
Je laisse le soin à d’autres témoins 
de cette agréable après-midi de 
remercier nos autres invités.

En tout cas, l’aventure ne se termine 
pas là. La réussite de cette année nous 
incite à rééditer cette belle expérience. 

Surtout que cela m’étonnerait que 
la grande Foire n’ait pas lieu l’an 
prochain… A moins qu’un grain 
de blé ne vienne enrayer l’énorme 
machine. Alors sous quelle forme ? 
Où? Quand ? Nous espérons construire 
une équipe plus étoffée l’an prochain 
pour une deuxième édition encore 
plus exceptionnelle. Déjà le deuxième 
anniversaire de notre petite foire ! Ils 
en sont où à la grande Foire ? On sera 
encore là dans 150 ans. Jaloux…

Philippe Bertrand. 
En quelques mots, 

comme je l'ai vue et vécue
Elle a permis de rassembler et 

partager sourires, motivations, 
libertés de penser, déterminations et 
croyances communes, tout en ayant 
une façon différente d'agir, pour 
une agriculture proche de l'humain 
et de la nature en étant soucieux et 
respectueux des besoins de la planète. 
Une super ambiance était au rendez-
vous malgré le temps. Les participants 
(visiteurs, producteurs, associations, 
organisateurs,..) sont repartis contents 
et satisfaits ! Je suis assez positive car 
je pense que c'est une très chouette 
initiative qui a porté ses fruits! 

Daniel Hélin pour clôturer cette 
journée, a bien résumé le monde dans le 
quel nous vivons, assez ironiquement, 
et nous a bien fait rire! Pour marquer 
le coup, pour démontrer qu'il n'y a pas 
que la Grande foire à Libramont il m'a 
semblé important que la Petite Foire ait 
lieu à quelques pas de la Grande... A 
refaire sans aucun doute!

Marie-Pierre Poncin.

Le stand du MAP 
à la petite foire.
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La souveraineté alimentaire, 
Maintenant !

P
lus de 400 délégués 
de 34 pays d'Europe 
se sont engagés à 
renforcer leur capacité 
collective pour exercer 

un contrôle citoyen sur notre 
système alimentaire et dénoncer 
celui imposé par l'agro-business. 
Ce faisant, ils ont élargi et renforcé 
le mouvement européen pour la 
souveraineté alimentaire. 

Durant ces journées, plus de 
120 organisations et individus, 
représentant la société civile 
et les mouvements sociaux, ont 
discuté de l'impact des politiques 
européennes et globales actuelles. 
Le Forum a montré l'importance 
de la contribution des jeunes, des 
femmes et des producteurs, dont 
les préoccupations sont souvent 
sous-estimées. Cette diversité et la 
richesse du partage d'expériences 
ont permis au forum Nyeleni 
Europe 2011 de construire une 
plate-forme commune et de définir 
comment atteindre la souveraineté 
alimentaire en Europe. Un plan 
d'action a été établi, basé sur des 
procédures démocratiques et 
participatives. 

Comme le souligne la Déclaration,  
“nous sommes convaincus que 
le changement de notre système 
alimentaire est un premier pas 
vers un plus grand changement de 
nos sociétés”. Les délégués se sont 
clairement engagés pour reprendre 
en mains le système alimentaire:

En œuvrant pour un modèle de 
production et de consommation 
alimentaire durable, tant sur le 
plan écologique que sur celui de la 
justice sociale, basé sur une activité 
agricole non-industrielle  et des 
modes de transformation et de 
distribution  alternatifs.

En décentralisant le système de 
distribution alimentaire et en reliant 
plus fortement les producteurs aux 
consommateurs.

En améliorant les conditions 
de travail et le statut social des 
travailleurs de l'agriculture et de la 
chaîne alimentaire.

En démocratisant la prise de 
décision quant à l'usage des biens 
communs et du patrimoine de 
l'humanité: terre, eau, air, savoirs 
traditionnels, semences et espèces 
animales.

En veillant à ce que les politiques 
publiques à tous les niveaux 
garantissent la vitalité des zones 

rurales, des prix équitables pour les 
producteurs et de la nourriture saine 
et exempte d'OGM pour tous. 

En ces temps de volatilité 
politique et de crise sociale et 
économique, les délégués du forum 
NYELENI ont réaffirmé que leur 
vision commune met l'accent sur 
le droit des peuples à définir leurs 
propres politiques agricoles et 
alimentaires, sans porter préjudice 
aux autres humains et aux 
ressources naturelles, rappelant 
ainsi ce que signifie la Souveraineté 
alimentaire.

C'est pourquoi nous demandons 
la souveraineté alimentaire dès 
maintenant. 

Le Comité de Pilotage 
du Forum européen 

Le texte complet de la Déclaration 
Européenne pour la Souveraineté 
Alimentaire est disponible sur le 
site du forum Nyeleni 2011: 
www.nyelenieurope.net 

Krems, Autriche, 22 août 2011. Après cinq jours d'échanges intenses et constructifs, le Forum 
européen Nyeleni 2011 pour la souveraineté alimentaire s'est terminé hier par l'adoption de la 
Déclaration Européenne pour la Souveraineté Alimentaire.

Une réponse européenne à la crise
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L
eur monnaie d’échange 
s’appelle l’épi : 1 épi = 
1 euro. Il existe déjà 
près de 5 000 monnaies 
c o m p l é m e n t a i r e s 

différentes de par le monde… Après 
la France, l’Allemagne, les Etats-
Unis, le Japon, le Brésil ou encore 
l’Afrique du Sud, pourquoi pas 
une de plus en Sud-Luxembourg ?

Du blé et des épis
Fin juin, un courrier bien 

sympathique arrivait à Françoise 
Urbain à Meix devant Virton : le 
projet « Promotion de l’Epi, monnaie 
complémentaire (à l’euro) de la région 
Sud-Luxembourg » était retenu. La 
Fondation Roi Baudouin lui accordait 
7 500 € pour le réaliser. Voyons donc 
d’un peu plus près ces belles graines 
locales… Pourquoi ? Comment ? Les 
fonds de la Fondation Roi Baudouin 
vont permettre de lancer le projet 
concrètement en expérience pilote, 
du 1er juillet au 31 décembre 2011. 
Comment ça marche ? Le principe 
est assez simple… Je suis un 
simple citoyen et j’achète des épis 
pour favoriser l’économie locale, (à 
l’Epicentre à Meix et à l’Epicerise à 
Chiny). Ma bourse remplie d’épis, je 
peux acheter dans des commerces de 
proximité ou directement chez des 

producteurs fermiers ou artisans qui 
font partie du réseau et ont adhéré 
à la charte (ils sont répertoriés dans 
un catalogue). Ces commerçants et 
producteurs fermiers offrent certains 
avantages. Un premier pas est ainsi 
fait afin de faciliter et renforcer les 
circuits courts ainsi que la cohésion 
dans la région. Et côté commerçant, 
producteur, artisan, je m’inscris dans 
le réseau et avec les épis accumulés 
lors des ventes, je paie en épis 
électroniques (le change est gratuit !) 
ceux de mes fournisseurs qui sont 
repris dans le catalogue général. Je 
peux, moi aussi faire mes courses 
avec des épis. Et si j’en ai vraiment 
trop (c’est d’abord la preuve que ça 
marche bien), je peux les échanger 
contre des euros au siège de l’asbl. 
1 épi reste 1 euro, mais j’accepte 
volontiers de perdre 5% dans cet 
échange pour financer les frais 
administratifs, car cet épi a fidélisé 
ma clientèle. Ma comptabilité n’a 
pas changé et je paie ma TVA en 
euros (en tout cas jusqu’à ce que 
l’administration change sa devise, 
mais pour ça, je devrai encore 
attendre un peu !). 

Juste s’organiser !
Pour mettre en place un tel système, 

il faut, bien sûr, être d’accord dès le 
départ sur les modalités et la manière 
de s’organiser. L’association a prévu 
une charte à laquelle consom’acteurs 
et producteurs adhèrent. Financité 
Lorraine a également proposé aux 
mangeurs de s’engager à changer 
pendant 6 mois (la durée du projet-
pilote) la même somme d’euros en 
épis, chaque mois, ce qui permet de 
consolider le système. Le groupe 
envisage, quand le projet aura pris 
de l’ampleur, qu’une partie des euros 
convertis en épis déposés auprès de 
l’association serve à prêter à faible taux 
aux initiatives économiques régionales 
qui participent de l’esprit de sa charte.

La monnaie locale encourage ainsi 
l’achat local et interdit la spéculation. 
Mais au delà, c’est une manière de 
redonner du sens aux échanges, 
comme une réappropriation 
démocratique de la monnaie. Une 
réaction aux transactions financières 
dont seulement un petit pourcentage 
est consacré à l’économie réelle, 
réduite à servir de pompe aspirante 
vers l’économie spéculative. Comme 
seuls les états ont le droit de frapper 
la monnaie, on ne peut pas parler 
vraiment de « monnaie » pour 
l’épi ; on utilisera donc le terme 
de « bons d’achat ». L’Etat a laissé 
son droit de frapper sa monnaie 
aux banques, privatisées, qui font de 
l’argent en spéculant, ce qui entraîne 
régulièrement des crises. Quand 
la crise est là, c’est tous les étages 
de la société qui banquent ! Même 
s’il reste européen, l’euro est une 
monnaie internationale, destinée 
aux échanges internationaux, qui 
échappent aux citoyens. En créant 
l’épi local en Sud-Luxembourg, 
ce sont les produits de première 
nécessité locaux qui sont favorisés et 
maîtrisés par la collectivité. Les 250 
abonnés aux paniers de légumes de 
l’épicerie de Meix, les 17 producteurs, 
et les nombreux consom’acteurs à 
venir devraient entrer dans cette 
nouvelle dynamique. Mais attention, 
si l’épi reste au frigo (si on ne l’utilise 
pas), s’il ne fait donc plus tourner 
le système, il perdra de sa valeur. 
En mettant en place un système qui 
rend l’épi « fondant », on évite ainsi 
les déficits et la dépréciation de la 
monnaie locale. A suivre pour les 
premières évaluations début 2012…

Catherine Tellier.
Financité Lorraine: 
http://financitelorraine.grouply.com 
Courriel : financite.lorraine@gmail.com 
Base de données en ligne sur les 
Monnaies Complémentaires Mondiales 
sur www.complementarycurrency.org/
ccDatabase/ 

Pour relocaliser l’économie : une expérience lorraine

L’épi, monnaie locale et complémentaire
Voici près d’un an qu’un groupe de citoyens, au départ « Des grosses légumes » et de 
ses paniers, se réunit régulièrement pour réfléchir à l’autonomie économique (et plus 
particulièrement alimentaire) de la région, ainsi qu’aux moyens de la promouvoir. 
Objectif : la construction d’une économie plus juste, plus durable, plus locale. L’idée 
fait son chemin et les réunions se suivent. Au sein du Réseau Financement Alternatif, 
ils décident de créer le groupe FINANcité Lorraine qui réunit citoyens et organisations 
pour plus de solidarité et de responsabilités dans les rapports à l’argent.

Pour soutenir l'action 
du Mouvement d'Action 
Paysanne et défendre 

une agriculture familiale, 
à taille humaine 

et respectueuse des hommes 
et de l'environnement,

 rejoignez-nous 

et n'hésitez pas à cotiser sur 
le compte 732-0081707-84. 

(Cotisation : 10 e.)
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Notre Souveraineté Alimentaire, 
comment la construire ?

A
vec les délégations de 
plus de 34 pays du 
continent européen, 
nous avons analysé 
le contexte de 

nos productions alimentaires. La 
réflexion fut menée suivant divers 
angles de vue : les producteurs, les 
membres d’une ONG/plaidoyer, 
les travailleurs et les syndicats, les 
consommateurs et les mouvements 
urbains… Et selon que l’on vient 
d’Europe de l’est ou de l’ouest, 
centrale ou méditerranéenne, etc.

Angles de vue 
et problématiques

Suivant différentes problématiques 
aussi : accès à la terre et aux ressources 
naturelles, modèles de production, 
marchés et chaînes alimentaires et 
enfin, politiques publiques. Le forum 
fut aussi l’occasion pour les jeunes et 
les femmes de trouver des moments 
d’échanges sur leurs spécificités, 
problématiques et aspirations. Ainsi, 
nous avons essayé que chaque réalité 
puisse s’exprimer et trouver le lieu 
le plus adéquat pour échanger ses 
points de vues. 

Du 16 au 21 août, les journées furent 
longues mais fructueuses, entamée 
par des mysticas hautes en couleurs 

et réelles sources de motivations et 
de réflexions ; comme les saynètes 
montées par un théâtre citoyen 
autrichien sur la problématique 
des semences, la danse de la houe 
proposée par les Suisses et utilisées 
par les paysans et les jeunes lors des 
occupations de terre et bien d’autres 
encore. 

L’organisation logistique aussi est à 
remercier : pendant plusieurs mois, 
des légumes ont été spécialement 
cultivés pour fournir la cuisine 
végétarienne du forum. Dans cette 
cuisine et à de nombreux autres postes 
d’intendance, les jeunes aspirants 
paysans ou sympathisants de 
l’organisation hôte, Österreichische 
Bergbauern und Bergbäuerinnen 
Vereinigung (ÖBV), membre de la 
Via Campesina. 

Pour quels 
résultats politiques ?

Pour les résultats politiques, outre 
la déclaration que nous pensons forte 
et que vous pourrez lire sur www.
nyelenieurope.net , un plan d’action 
à mener en commun a été ébauché. 

A relever, en positif, la grande 
participation des pays de l’est, 
ouverture pour de futures 
collaborations dans une région 
ou l’agriculture paysanne existe 

encore mais est mise en péril par 
l’exportation de notre modèle de 
production industriel.

A relever en bémol, le manque de 
représentation de producteurs et de 
femmes de notre délégation. Trois 
producteurs sur vingt personnes, 
pas de producteurs flamands, et 
quatre femmes au total.  Cependant, 
cette délégation compte organiser 
son plan d’action dans les jours à 
venir et c’est là surtout que nous 
paysans, femmes et jeunes devrons 
répondre à l’appel !

Jeanne Verlinden.

Nyéléni Europe fut un processus fort important sous bien des aspects. Pour la 
délégation belge, pour les délégations des autre pays aussi et pour la Via Campesina 
initiatrice et porteuse de ce projet.

Echos de la délégation belge
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I
l y a six ans, Ehne-Bizkaia 
lançait le projet pilote dans 
la province de Bizkaia,  
avec la mise en place 
d’un premier groupe de 

producteurs et de consommateurs. 

Les 23 et 24 septembre de cette 
année aura lieu la troisième 
rencontre annuelle de l’initiative 
de vente directe de Nekasarea. 

Occasion de renforcer encore 
le concept et les groupes aussi 
bien territorialement que 
méthodologiquement à travers 
l’auto gestion du réseau de 
producteurs, -  auquel participent 
au moins 80 personnes dont une 
bonne moitié sont des femmes -, 
et des groupes de consommateurs 
qui sont aujourd’hui plus de 25 et 
joignent plus de 600 familles. 

Qu’est-ce que  Nekasarea ? 

C’est un projet basé sur l’alliance 
entre personnes consommatrices 
et paysans. Il recherche la 
construction d’un réseau basé sur 
une agriculture “responsable” 
avec une participation des 
consommateurs. 

L’agriculture à responsabilité 
partagée représente ainsi une 
alternative à la consommation 
alimentaire conventionnelle-
industrielle, basée sur les relations 
directes entre consommateurs et 
producteurs qui construisent des 
accords concrets qui bénéficient 
aux deux. Cette coopération 
entre les deux parties représente 
l’élément principal du caractère 
soutenable du projet. 

Faisant face aux productions 
industrialisées, le projet développe 
une production d’aliments basés 
sur les traditions et le respect des 
cycles naturels.

Les principes clefs :

PRODUCTION LOCALE
La priorité est donnée aux 

agriculteurs de la région, pour 
mener le développement des 
communautés locales, aider à la 
reconversion des productions en 
faveur d’un modèle extensif et 
réduire les impacts de transport 
des aliments. De plus, l’alliance 
ainsi créée entre producteur-
consommateur permet de recréer 
la relation champ-cité.

PRODUITS DE SAISON
Les produits proposés sont de 

saison et ne doivent pas nécessiter 
un abus de serre ou de chambre 
froide. Ainsi, la composition du 
panier change régulièrement en 
fonction de l´époque et du résultat 
des récoltes.

PARTICIPATION ACTIVE
Dans ce système, la notion de 

client n’existe pas, on est associés. 
La participation des membres 
du groupe dans la gestion et la 
certification est indispensable; elle 
implique notamment de participer 
aux assemblées, de visiter les 
productions, etc. 

AGRICULTURE 
AGROECOLOGIQUE

Les nourritures proposées sont 
produites de manière écologique 
et chaque fois de manière plus 
naturelle prenant en compte les 
techniques qui nous rendent 
indépendants de l’agro-industrie. 
Soignant les relations avec 
les personnes, reconnaissant 
l’importance des femmes dans 
la production et favorisant des 
conditions de travail dignes pour 
toutes les personnes. 

JUSTICE SOCIALE 
Comprise entre ce que nous 

payons pour les aliments 
jusqu’aux conditions de travail 
des producteurs. Au moment de 
calculer la quote-part sont ainsi pris 
en compte les coûts de production 
et les besoins du producteur, le 
tout en respectant la qualité de 
l’aliment proposé et sa qualité. 
Cette quote-part est calculée par le 
groupe au regard de ces éléments.

SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE

Nous traduisons l’alimentation 
comme étant un droit et non une 
marchandise en plus sur laquelle 

Nekasarea, un projet collectif et transformateur
Pour une agriculture à responsabilité partagée

Une initiative liée à un autre modèle de production et de consommation, pour un 
autre modèle de société. Comme annoncé dans la lettre précédente, je vais tenter de 
partager avec vous la découverte d’un projet qui me semble, sinon novateur, parce 
que comparable à d’autres réalités de relations producteurs-consommateurs, digne 
de notre plus grand intérêt

Nekasarea: lechugas bío frescas sin intermediarios.
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on peut négocier ou spéculer. Pour 
cette raison, nous donnons  la 
priorité à notre droit de décider 
de ce que nous désirons manger 
en plus de comment nous voulons 
que ce soit produit et distribué, 
rejetant la culture consumériste 
basée sur des prix bas et une 
mentalité passive.

COMPROMIS ENTRE 
PARTENAIRES ET 

FONCTIONNEMENT 

Pour les uns comme pour 
les autres, producteurs et 
consommateurs, l’entrée dans un 
groupe se fait par une période 
d’essai de trois mois. Trois mois 
durant lesquels on peut ajuster sa 
consommation ou sa production. 
Cette première période prend court 
en mai ou en octobre pour une 
meilleure évaluation des besoins 
en ces périodes de meilleures 
productions. Ensuite, l’accord 
est reconduit chaque année. Le 
consommateur établit la liste de 
ses besoins en fonction d’une grille 
contenant le choix des produits 
tandis que le producteur peut 
penser son plan de production  en 
fonction des besoins spécifiques de 
son groupe.

Les consommateurs reconnaissent 
et s’engagent à payer leur part pour 
les paniers et les frais du groupe.  
Le prix payé correspond au produit 
mais aussi au service rendu par 
un des producteurs chargé de 
préparer les paniers. Un même 
producteur peut fournir différents 
groupes ou un seul, cela dépend 
du produit proposé. Cependant, 
dans le réseau des producteurs, 
certains sont chargés de la gestion 
d’un groupe. Chaque producteur 
fournissant ce groupe amène son 
produit chez le responsable qui 
remplit les paniers et si besoin 
les distribue bien que la majorité 
des consommateurs viennent le 
récupérer eux-mêmes. Cette partie 
du travail est elle aussi rémunérée 
par le groupe. 

Pour la composition des paniers, 
les produits sont suffisamment 
variés pour répondre à la quasi-
totalité des besoins alimentaires 
des familles : pain, fruits et 

légumes, laits et produits laitiers 
transformés, viandes de tous 
types, œufs, confitures, cidre et 
boissons, etc. Et enfin, si un produit 
de l’extérieur est demandé (huile 
d’olive, amandes, etc.), il ne doit 
pas excéder un certain pourcentage 
de la valeur totale du panier et 
doit venir d’un autre groupe de 
producteurs du réseau ARCO, 
groupes de producteurs répondant 
aux mêmes types d’exigence ou 
d’éthique mis en place à l’échelle 
espagnole par le syndicat COAG . 

Mais aussi : participation aux 
assemblées annuelles organisées 
par Ehne, participation active à 
la certification participative, 
participation aux visites des 
exploitations, suivi du règlement 
de Nekasarea…

Nekasarea , aujourd’hui 
c’est beaucoup plus !

Un aspect fondamental qui va 
être souligné cette année est que 
Nekasarea représente beaucoup 
plus que l’achat-vente d’un panier 
hebdomadaire de produits de 
qualité et locaux: c’est surtout 
une initiative totalement liée à un 
modèle de production, durable 
sur les plans de l’environnement 
et du social ; un modèle de 
consommation qui valorise 
le travail et les productions de 
l’agriculture et de l’élevage des 
paysans locaux et en définitive, 
un modèle de société basé sur la 
justice sociale et la solidarité. Un 
des objectifs de la rencontre de cette 
année, développer le pendant de 

la commission de consommateurs 
créée l’année dernière, la 
commission de producteurs. Mais 
aussi d’initier la mise en route d’un 
système de garantie participative.  

Ainsi, ce projet représente 
aujourd’hui un moteur de 
motivation pour les jeunes  qui 
s’installent dans une activité 
paysanne. Généralement formés 
dans les cours de EHNE-
Bizkaia, l’initiative représente 
une alternative à la partie  
«commerciale» de sa production 
et dans laquelle il peut participer ! 
Cela met aussi en relation les gens 
du secteur, développant entre eux 
des appuis, conseils et entraides. 

Cette présentation de l’initiative 
est faite sur base des témoignages 
de Unai, en charge des formations 
et avec Isa, du suivi des producteurs 
pour le syndicat ; ainsi que d’Elias, 
le journaliste. 

Il me manque le témoignage des 
producteurs (heureux et fiers de 
l’être) mais comme ils devraient 
passer par chez nous physiquement, 
nous auront l’occasion de leur 
poser toutes les questions utiles et 
nécessaires ! De cela aussi je vous 
tiendrai informés…

Jeanne Verlinden.

Les photos sont tirées du blog d’Urgensi 
http : / /b log.urgenci .net /?p=467 
Nekasarea. S’organiser collectivement 
pour maintenir l’éthique et le sens de 
l’engagement, par Jocelyn Parot (FR)

Et visiter les exploitations.

Pour une agriculture à responsabilité partagée
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Une diversification enrichissante : le cas de la Ferme du Harby

L
es fermes constituent 
un magnifique lieu où 
les personnes fatiguées 
peuvent se reconstituer, 
parce que c’est l’espace 

de la vie et de ses travailleurs. D’où 
le désir des agricultrices de mettre un 
savoir de sagesse pratique au service 
de ces personnes pour leur donner 
une nouvelle vitalité. Avec elles, on 
est dans un chemin de vitalité. 

C’est à peu près en ces termes 
que Monique a introduit la journée 
de formation. L’accueil en ferme 
y sera décliné sous différentes 
formes : l’accueil psycho-social, 
l’alimentation naturelle, la 
transmission du patrimoine, le 
lien à la nature, la préhension des 
rythmes du travail, etc. Nous avons 
choisi de présenter le témoignage 
de Bernard qui conduit (avec 
Marie-Claire) la ferme du Harby à 
Anseroeul.

La Ferme du Harby, 
une histoire 

Ses fondations datent du 18ème 
siècle… Se présentant actuellement 
comme une grande ferme carrée, 
elle fut cependant construite 
morceau par morceau, la partie 
la plus ancienne en étant le corps 
de logis qui autrefois était couvert 
d’un toit de chaume. Louis Duthoit 
acquit la ferme en 1805 et depuis, 
elle ne quitta plus le patrimoine 
familial. En agriculteurs avisés, les 
habitants du Harby ont toujours 
vécu des productions de leur 
ferme, élevage et culture, viande, 
lait, céréale, pomme de terre, 
betterave… Marie-Claire et Bernard 
ont repris l’exploitation en mars 
1982 et délibérément ont décidé 
de ne pas accroître la dimension 
de la ferme mais plutôt d’y greffer 
une activité complémentaire, 
une diversification. C’est ainsi 
que naquit en 1997 le projet de la 
ferme pédagogique et toutes les 
orientations qui en découlèrent.  

 

Les 3 formules de l'accueil 
à la Ferme du Harby

L'accueil social à la ferme ne 
demande pas d'investissement 
matériel spécial lourd, simplement 
un petit local d'accueil et un local 
sanitaire. Par contre, cet accueil 
demandera un investissement 
personnel important. En effet, 
autant dans l'accueil touristique, 
les bâtiments et alentours, les 
aménagements intérieurs, le 
confort sont des atouts majeurs, 
autant dans l'accueil social, ce sera 
la qualité de la relation humaine 
entretenue avec les personnes 
qui fera la qualité et le succès 
de l'accueil. Cette diversification 
met en avant la dernière ressource 
que l'on ne pourra enlever au 
monde paysan : son savoir être et 
sa dignité. 

Derrière la définition de l'accueil 
social à la ferme il y a lieu de 
comprendre l'accueil de personnes 
fragilisées de différentes formes. Chez 
nous, on peut classer l’accueil en trois 
catégories : L’accueil individuel : une 
personne vient seule pour une demi 
journée ou une journée complète.

L’accueil de groupe : un groupe de 
personnes viennent pour un temps 

d'activité à la ferme. Cela va d’une 
heure à une journée. 

L'accueil de groupe pour l'activité 
d'hippothérapie. Cette activité 
n’est pas nécessairement agricole, 
elle est complémentaire à la ferme. 
Cependant, le fait de le faire à la 
ferme amène certains avantages: 
milieu ouvert, milieu naturel, peu 
de monde... Et nous pensons que 
d'autres activités pourraient ainsi 
être développées avec succès dans 
les fermes comme l'attelage, la 
fabrication du pain, etc. 

L’estime de soi 
et l’estime de l’autre 

Au départ, nous étions dans le 
réseau des Fermes de ressourcement, 
aujourd’hui, nous participons au 
déploiement du nouveau réseau 
Fermes et Bien-Être. Se mettre en 
réseau est très important. Pourquoi? 
D’abord pour la formation. Ainsi, 
notre association peut proposer une 
formation à l'accueil bienveillant et 
sans jugement, une formation qui se 
joue en 4 jours et qui nous approche 
de quelques points essentiels. 

Estime de soi et estime de l’autre : 
on a à travailler avec des personnes 
souffrant de handicaps, de 

L’accueil social à la ferme, savoir-être, et dignité 
Le 9 juin dernier, à Boninne, le groupement « Fermes et Bien-être » avec l’Ecole paysanne 
du MAP, organisait une journée de rencontre et de formation sur les différentes facettes 
de cette activité qui se présente aujourd’hui comme une diversification enrichissante 
pour les familles paysannes et leurs visiteurs : l’accueil social à la ferme. Présentation de 
l’expérience de Bernard Duthoit de la Ferme du Harby.

Le 9 juin á Boninne, Fermes et Bien-être, vue de la réunion
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pathologies quelquefois sévères. Il y 
a d'abord à se sentir bien soi-même 
dans ce type d'accompagnement, de 
pouvoir y trouver un épanouissement 
personnel et donc de pouvoir être 
sensible à la qualité de son travail : les 
évolutions chez certaines personnes 
sont tellement lentes et petites, leur 
reconnaissance n'est pas toujours 
perceptible... A chacun de trouver 
les éléments positifs de ce travail de 
façon à être heureux de le faire sans 
quoi on ne peut pas tenir le coup.

Estime de l'autre. La plupart 
des personnes fragilisées venant 
à la ferme ont une opinion d'eux 
mêmes complètement négative ce 
qui les bloque dans toute évolution: 
à nous de trouver le point de 
reconnaissance, la petite chose qui 
fera que pour une fois ils ont pu 
se rendre utiles et les occasions ne 
manquent pas : nourrir un animal 
(reconnaissance immédiate de 
l'animal), aider le fermier à déplacer 
quelque chose (comment aurions 
nous pu faire sans ton aide...). 

Des frontières 
et des limites

Dans mon accueil, jusqu’où suis-je 
prêt à aller, où sont mes limites, où 
poser mes frontières ? En sachant 
que si l'on veut réussir l'accueil, 
il faudra de toute façon donner 
le maximum de ce que l'on peut 
donner. Ces frontières et limites 
sont avant tout psychologiques 
(bien savoir en commençant ce 
que l'on pourra supporter) mais 
aussi bien concrètes : à la ferme 
du Harby, on accueille en semaine, 
samedi compris, mais jamais le 
dimanche ou un jour férié. On 
accueille selon un horaire précis, 
défini par contrat.

Les personnes ne rentrent jamais 
dans la maison réservée à la 
famille et au privé: elles ont à leur 
disposition un local et de quoi 
cuisiner à chaud. Ces dispositions 
nous semblaient indispensables 
pour maintenir la vie familiale, 
mais aussi pour pouvoir souffler à 
un moment de la journée... 

Accueil bienveillant et sans 
jugement! Accueillir une personne 
pour ce qu'elle est au moment où 
elle vient chez nous; adopter une 
attitude correcte et respectueuse 
et en attendre autant d'elle sont 
les éléments d'un bon point de 
départ. Soulignons que la plupart 

des personnes que l'on reçoit à la 
ferme sont en dépaysement total 
et que c'est une occasion unique de 
les aider à repartir du bon pied.

L’importance du réseau 
On a vu cette importance du 

réseau pour le travail de formation. 
Il est aussi indispensable pour 
obtenir une reconnaissance 
officielle du travail accompli: 
recevoir des groupes ou des 
personnes précarisées, fragilisées 
pour des activités dans sa ferme 
demande une reconnaissance, 
un statut officiel faute de quoi, 
la critique serait facile d'abus de 
main d’œuvre  servile.

Le réseau est très utile pour 
faire connaitre les fermes, prendre 
les contacts avec les centres, les 
asbl s'occupant de personnes 
fragilisées, coordonner "l'offre et 
la demande", autant de choses 
qui demanderaient un bureau 
et une permanence (comme cela 
existe déjà ailleurs, notamment en 
Flandre) 

Le réseau c’est aussi «recherche 
et développement» : nous sommes 
dans une nouvelles approches de la 
problématique humaine; bon nombre 
de choses ont déjà été étudiées 
comme l'impact d'un retour à la 
nature sur une personne en détresse. 
Il faudrait sur ce que nous faisons, 
des mémoires, des thèses, connaitre 
ce qui a déjà été fait ailleurs, chercher 
ce qui pourrait être le mieux par 
rapport aux différentes pathologies. 
Par exemple, un autiste, est-il mieux 
en activités intérieures comme 

étable, petit élevage ou en activités 
extérieures comme taille d'arbre, 
compostage, jardinage... En un mot, 
il faut donner de la crédibilité au 
projet.

La question de la rentabilité 
A la ferme du Harby, l'accueil 

social fut d'abord envisagé comme 
une activité complémentaire. Et au 
fur et à mesure, l'activité même de 
la ferme a dû être complètement 
restructurée de façon à pouvoir 
dégager un maximum de temps 
en journée et de laisser à ce 
moment là une série de travaux 
manuels susceptibles d'intérêt 
pour les visiteurs. On peut dire 
qu'actuellement les activités 
d'accueil représentent plus de la 
moitié de l'activité de la ferme. 

On peut discuter : si l'on reçoit 
25 € pour accueillir une personne 
durant une journée, ce n'est pas 
rentable vu que l'on ne sait pas 
payer un accompagnant pour 
25€. Notre réponse c’est que cette 
somme est à considérer comme 
un complément de revenu, pour 
autant qu'avec la personne on 
ait pu réaliser la même part de 
travail que si elle n'avait pas été 
là. Et toute la question est là : le 
revenu de l'accueil est intéressant 
si l'activité principale de la ferme 
peut être maintenue à un niveau 
suffisant de rentabilité, dans notre 
cas c’est un cheptel mixte et 20 
hectares sous labour. 

Cyrille Verlinden 
 Bernard Duthoit.

Une diversification enrichissante (suite)

A la ferme, c'est aussi le Harby Farm Festival
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Cet été, nous étions dix membres de l’asbl CHOC (Coopération Humanitaire d’Organisation 
Chevrotine, de Sivry) à rendre visite à Céline et Vincent à Kikwit (RDC). Pour voir ce que 
deviennent les dons que nous envoyons toute l’année. Pour partager de l’amitié, pour donner un 
coup de main… et aussi pour que les jeunes qui font partie du voyage (3 filles, 3 garçons, entre 
15 et 22 ans) prennent conscience d’autres réalités, d’autres valeurs. Celles du projet humanitaire 
de CHOC, bien sûr, mais aussi celles d’autres jeunes rappeurs et celles d’une terre où, décidément, tout 
n’est pas aussi simple que chez nous. Je ne pouvais décidément pas fouler le sol Congolais sans voir 
une ferme, sans traverser un champ de culture, sans caresser quelques vaches, sans discuter avec un 
paysan. J’ai demandé à visiter une ferme. Un jour, en brousse vers d’autres centres de santé, j’ai 
enfin rencontré Mathieu et sa famille au kraal… Comme un ballon d’oxygène, une terre connue 
à des mille de la mienne, je retrouvais une réalité proche du MAP, celle d’un paysan. 

N
ous sommes au 
milieu de nulle 
part, à 4 heures de 
piste de Kikwit, 
petit village 

d’environ 800 000 habitants, au 
sud-ouest du Congo RDC (700km 
de Kinshasa). Saison sèche. 35°. 

La terre et le sable intimement 
mariés se soulèvent çà et là en 
tourbillons. Tout autour, à perte de 
vue, la savane est cultivée en parcelles 
sur brûlis. Le paysage vallonné se 
dessine donc en patchwork, teinté 
dans une superbe et tendre palette 
de verts, d’ocres, de jaunes vifs et 
d’or. Ici, le temps s’est arrêté…On n’a 
pas d’heure, on a le temps. Ici et là, un 
arbre ou un groupe d’arbres montre 
la direction qu’il faut prendre, signale 
une ferme. La ferme, c’est le «kraal » 
du même nom que l’enclos, entouré 
d’une palissade finement aménagée 
selon un plan circulaire avec des 
troncs d’arbres plantés dans le sol. 
C’est là que le troupeau s’engouffre 
pour la nuit, à l’abri des prédateurs. 

Le corps de logis qui abrite la 
famille est sommaire, vétuste. Une 
structure de branchages plus ou 

moins costauds dont 
les murs sont garnis 
d’argile ou de paille ; le 
toit sera, selon le budget, 
couvert d’une fine tôle 
(les chinois vendent des 
tôles aussi fines que du 
papier à cigarette !) ou de 
branchages et de pailles.

Mathieu 
et sa famille

C’est ici que vivent 
Mathieu et sa famille. Mathieu a 
26 ans et trois enfants. A 15 ans, 
orphelin, il est accueilli dans la 
famille de ses parents puis élevé chez 
de sœurs dans une communauté 
religieuse. Après un apprentissage 
dans un kraal, où il se montre 
passionné par le bétail, il est engagé 
par le BDOM, Bureau Diocésain des 
Œuvres Médicales de Kikwit, puis 
par Vincent et Céline, un chirurgien 
congolais qui est venu étudier à 
l’UCL, a épousé une « mendelé » 
(une blanche) et est rentré à Kikwit 
pour superviser la petite vingtaine 
de Centres de santé du BDOM. 
Vincent et Céline ont, tout comme les 
communautés propriétaires de kraal, 
négocié la terre avec les chefferies 
(et pas question de vous donner le 
prix !). Le BDOM est propriétaire 
de plusieurs dizaines d’hectares 
comme beaucoup de communautés 
religieuses (certaines ont parfois plus 
centaines d’ha). Cela permet d’avoir 
de la viande de temps à autre, à 
manger ou à vendre. Autour des 
kraals, grâce au fumier laissé par 
le bétail, des champs de cultures 
peuvent être entretenus. On y trouve 
du millet, des courges, de l’amarante, 
des patates douces, du manioc,… 
de quoi nourrir aussi la famille des 
bouviers. Souvent les kraals sont 

occupés par deux familles, avec un 
bouvier principal et un adjoint. 

Devenir propriétaire ! 
Le bouvier est rarement propriétaire 

de son kraal, de sa terre et de son bétail. 
Pour Mathieu, devenir propriétaire 
n’est pas forcément un objectif en 
soi. A l’heure actuelle, il reçoit un 
salaire fixe, les médicaments pour le 
bétail et pour sa famille quand c’est 
nécessaire. Il tient précieusement un 
grand cahier à jour pour la visite de 
Vincent, où il indique les naissances, 
les maladies et les soins apportés,… 
Quand le bouvier travaille bien, il 
reçoit une vache. Elle reste partie 
intégrante du troupeau. Au fil du 
temps, le bouvier peut ainsi acquérir 
un petit cheptel qui pourrait lui donner 
de quoi acheter un lopin de terre et lui 
offrir son indépendance, mais ce n’est 
guère intéressant. Le travail consiste 
à garder et faire paître le troupeau, à 
veiller sur sa santé, à cultiver autour 
du kraal, à assurer les pare-feux lors 
des brûlis. Le salaire mensuel est 
relativement sûr et fixe, négocié entre 
tous les propriétaires de kraal d’une 
même région au même tarif. Il oscille 
entre 15 et 25 $... Une fortune quand 
on a le temps !

Catherine Tellier.

Mathieu, le bouvier du kraal de Kanga
Carnet de savane ou la vie paysanne en RDC

Mathieu rentre son troupeau au kraal.

Mathieu et sa famille devant sa ferme
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Les 8, 9 et 10 septembre, 
c’est le Harby Farm Festival

N
ouveauté : la 9ième édition, c’est sur 
3 jours : 2 soirées : l’une thématique, 
l’autre fanfaronesque et le samedi 12 
heures de musique non stop.  Le jeudi 
soir, avec le CNCD et Picardie Laïque, 

avec la FJA de Tournai et le Mouvement d’Action 
Paysanne : un café citoyen sur le vivre ensemble des 
néo-ruraux et des derniers petits agriculteurs. Le 
vendredi soir accueillera 4 fanfares et un ensemble 
d’hommes a cappella.

Le samedi accueillera des groupes professionnels ou 
amateurs l’après-midi, ils présenteront leur nouveau 
set : des jeunes groupes régionaux comme Junkie 
Queen, Les Fières Bretelles ou Black Silence, des 

duos comme Epicerie Fine, des professionnels comme 
Olivier Marais, d’autres venant de plus loin, de 
Liège comme Mimesis… Et en soirée, nous aurons le 
plaisir d’écouter des parisiens, les Jambons Volants, 
des écossais, Skarsoles, d’autres tournaisiens : The 
Reverend Zack and his Blues Preachers ou Cova 10… 
Et les Caricoles font leur retour…  Tout cela avec les 
animations pour enfants : grimage, jonglerie, poneys… 
Barbecue braseros et bières spéciales.

Pauline Duthoit.

 De l’agriculture à la culture

Une étape cruciale à franchir en Europe d’ici à mars 2012

Pour faire reconnaître les Droits des paysans
Depuis 2000, La Via Campesina a entamé un processus pour faire reconnaître les 
Droits des paysans au niveau international.

C
omme première 
étape, elle a adopté, 
à l’occasion de 
la Conférence 
internationale sur 

les droits des paysans à Jakarta en 
2008, « La Déclaration des droits 
des paysannes et des paysans »1. 
Celle-ci a été étudiée et prise en 
compte par le Comité consultatif du 
Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies en 2010, puisqu’il l’a 
intégrée en annexe d’une étude sur 
ce thème. Et en mars 2010, le Conseil 
des droits de l’homme a mandaté le 
Comité consultatif pour que celui-ci 
rédige une étude préliminaire sur 
« la meilleure manière de renforcer 
les droits des personnes travaillant 
en milieu rural ». Cette étude, validée 
par le Comité consultatif en janvier 
2011, a été présentée en mars 2011 à 
l’assemblée plénière du Conseil des 
droits de l’Homme.

Une étude en quatre parties
En premier lieu elle identifie les 

personnes discriminées et vulnérables 
en milieu rural. Ensuite elle présente 
les causes de discrimination 
(expropriations, discriminations 
de genre, manque de réforme 
agraire ou de revenus minimaux, 
criminalisation des mouvements 
paysans). Elle se penche sur les 

protections existantes qui pourraient 
bénéficier aux paysans tels que le 
Pacte international sur les droits 
économiques, sociaux et culturels 
(droit à l’alimentation, au logement, 
à la santé), le Pacte international 
sur les droits civils et politiques, les 
droits des femmes vivant en milieu 
rural et les droits des populations 
indigènes. Au final, elle propose des 
voies pour améliorer la protection : au 
delà du fait qu’il faut en premier lieu 
appliquer les normes internationales 
existantes et identifier les lacunes 
dans le droit international ayant trait 
aux droits humains, l’étude confirme 
la nécessité de mettre en place un 
nouvel instrument légal - qui serait 
une Déclaration ou une Convention 
- pour protéger les personnes 
travaillant en milieu rural. Ceci pour 
les raisons suivantes : cet instrument 
réunirait en un seul instrument 
les droits de ces personnes, ce qui 
permettrait de gagner en cohérence 
et en visibilité. 

Cohérence, visibilité 
et nouveaux Droits

Il reconnaîtrait également des 
nouveaux Droits tels que le droit 
à la terre, aux semences et aux 
moyens de production. L’étude 
encourage également le Conseil 
à impliquer pleinement la société 

civile, notamment les premiers 
concernés, les paysans, les 
travailleurs agricoles, les sans-terre, 
les pêcheurs, les éleveurs nomades 
etc., dans l’élaboration de ce nouvel 
instrument. Elle conclut en affirmant 
que cela serait la meilleure voie à 
emprunter pour lutter contre les 
discriminations envers les personnes 
les plus vulnérables en milieu rural. 
Le 25 mars 2011, le Conseil des droits 
de l’Homme a adopté par consensus 
la résolution 16/27 entérinant 
l’étude précitée. Depuis août 2011, 
nous savons que les pays européens 
s’opposent à un nouvel instrument 
juridique pour protéger les droits 
des paysans. Il s’agit donc d’entamer 
très rapidement des rencontres avec 
nos gouvernements européens (en 
particulier les pays membres du 
Conseil : Autriche, Belgique, Italie, 
Norvège, Espagne, Suisse) pour 
les amener à soutenir ce projet de 
Convention qui a l’immense mérite 
d’avoir été initié par les paysannes et 
paysans. En mars 2012, l’étude finale 
sera présentée en plénière. 

Valentina Hemmeler Maïga 
(Uniterre-Suisse).

1 h t t p : / / v i a c a m p e s i n a . n e t /
downloads/PDF/FR-3.pdf
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Semaine du 
commerce équitable ? 

- Marché Fermier de Han. 
Vendredi 07 octobre à 20 
heures. Rencontre débat 
entre responsables politiques 
européens et représentants 
d'associations agricoles : Quel 
avenir pour notre agriculture 
locale en Lorraine belgo-franco-
luxembourgeoise au coeur de 
l'Europe?  De quoi sera composée 
notre assiette demain? Avec 
Ariane Charrière et Christine 
Ansay pour le MAP. 

- Mercredi 5 octobre dès 18 heures. 
Moulin Klepper à Neufchâteau. 
Agriculture paysanne ici et ailleurs. 
Diffusion du film de SOS Faim : 
« La crise alimentaire, une chance 
pour les paysans. » Rencontre 
avec Green Net, partenaire 
Oxfam de Thaïlande.Sandwiches 
paysans et boissons équitables. 
Renseignement : Elisabeth Piras : 
061/27 13 16
elisabeth.piras@skynet.be

Pourquoi et comment
 produire la biodiversité ? 
Havinnes. 14 septembre. Une 

journée d’exposés et  de discussions. 
En occupant la plus grande partie 
du paysage, l’agriculture l’une 
des principales responsables du 
déclin, elle doit être le principal 
levier de la préservation de la 
biodiversité. Les agriculteurs en 
sont des acteurs incontournables. 
Les services rendus à l’entièreté 
de la communauté doivent eux 
aussi être reconnus : eau, paysage, 
CO2, etc. Préserver la biodiversité, 
une priorité politique. Au lieu 
d’attendre la contrainte législative 
ou l’exclusion de l’agriculture de 
certaines zones, réfléchissons 
ensemble à d’autres pistes pour 
ne pas laisser la biodiversité «sur 
le bord du champ » et l’intégrer 
pleinement aux productions. 
Bienvenue le mercredi 14 septembre 
2011 dès 10h00 à la Chèvrerie de 
la Croix de La Grise, rue du Bois 
de l'Allemont,231,7531-Havinnes 
(Tournai).
Informations et inscription : 
Vincent Delobel – 0497 07 97 41.

    L'Ecole paysanne indépendante annonce:  

I
n o n d a t i o n s , 
glissement de 
terrain, coulées 
de boues, ces 
catastrophes font 

surgir les commentaires 
et critiques à l'égard de 
l'agriculture industrielle. 
Toutes ces circonstances 
confortent les membres du 
MAP à exhiber davantage 
encore le bien-fondé de 
l'agriculture paysanne durable 
qui respecte la terre et tous 
ses occupants. Et rappelons 
qu'il existe des mesures agri-
environnementales parfois 
oubliées du monde agricole, 
elles sont décrites dans la notice 
explicative du formulaire de 
déclaration de superficie. 

Les engagements des MAE sont 
à introduire en même temps que 
la déclaration PAC et ce pour une 
durée de 5 ans, elles sont bien 

entendu accompagnées d'une 
aide financière. 

Rappel de quelques mesures 
de circonstances: M1A: haies et 
bandes boisées, M1B: arbres et 
arbustes isolés, M1C: mares, M3A: 
tournières en bordures de cours 
d'eau, M4: couverture hivernale 
du sol. 

Francis Descamps.

 Catastrophes naturelles et MAE ?

Le 26 juin, à Boninne 
c'était Journée Ferme Ouverte


