
1

Juillet - Août 2012
Année 9 - N° 39  

Sommaire

" Terre et liberté ! " 
A la conquête de la
souveraineté alimentaire    1.

Les stagiaires de l’ADG 
nous font leur diagnostic    2.

Paysannes et Paysans 
d’Europe, marchons ensemble 
pour une PAC solidaire et 
humaine      3.

OGM =  Obligation… 
Gouvernement…Manipulé! 4.

La faucheuse, la bière des 
faucheurs d’OGM    5.

Agroécologie : l’école 
paysanne en Pays basque 6 -7.
 
Dossier n° B/BE/11/V4   8.

 Des actions, des réunions, 
des projets, des recherches, 
des formations,…           8 -11.

Accès à la terre : causes, 
solutions, actions !     9.

La ferme école 
de Mierchamps   10.
Les annonces de l'EPI 12.

Terre et liberté ! 
A la conquête 
de la souveraineté alimentaire

Bulletin de liaison des Campagnes
Bimestriel : paraît en février, avril, juin, août, octobre et décembre.

Bureau de Dépôt:
6820 - Florenville

P401162

Belgique - Belgïe
P.P.- P.B.

6820 Florenville
BC9907

MOUVEMENT D 'ACTION PAYSANNE

La Lettre
E

d
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: B
er

na
rd

 M
or

ea
u.

 M
ou

lin
 d

u 
W

ez
, 1

4 
69

80
 M

IE
R

C
H

A
M

PS
.

« Terre et liberté ! », c’est avec ce cri 
que des milliers de paysans mexicains 
se soulevèrent contre lesgrands 
propriétaires terriens. Guidés par 
Emiliano Zapata, ils occupèrent leurs 
haciendas, au début du 20ième  siècle, 
revendiquant la réforme agraire et la 
révolution sociale.

Et ce cri reste d’une actualité cuisante. 
L'orientation des politiques économiques, le 
développement de l'agriculture industrielle 
et productiviste éjectent les paysans de leurs 
terres, les privant de leur rôle millénaire. En 
se regroupant au sein de La Via Campesina, 
des organisationspaysannes ont propagé 
dans le monde le «concept action» de 
la souveraineté alimentaire. A partir des 
questions agricoles et alimentaires Nord 
et Sud, la souverainetéalimentaire porte 
en elle les fondations nécessaires pour 
construire une autre société et d’autres 
manières de travailler. Mais elle s'inscrit 
dans un processus qui se conquiert et qui 
ne se décrète pas.

Le but de ce livre est de préciser la 
portéepolitique et stratégique de la 
souveraineté alimentaire. Il s’adresse à 
toute personne intéressée par l'agriculture, 
la solidarité internationale, le commerce 
équitable ; il s'articule autour d’une 
entrevue de Paul Nicholson, qui a joué un 
rôle de premier plan au sein de la La Via 
Campesina. A travers son discours clair 
et simple, le lecteur ou la lectrice saisira 
l'ampleur du concept de souveraineté 
alimentaire et ce qu'il implique : être un axe 
transformateur du modèle économique 

et social dominant. Paul traite également 
de l'OMC, des plateformes sur la 
souveraineté alimentaire, de l'agroécologie, 
de l'agriculture bio, des relations villes/
campagnes, des alliances ouvriers/ 
paysans...

Un article de Xavier Montagut, 
spécialiste des questions de commerce 
international, a pour but de préciser les 
enjeux et portées du commerce équitable. 
Et une étude de Javiera Rulli, biologiste, 
questionne les conditions de la coopération 
internationale permettant de contribuer 
aurenforcement des communautés rurales 
et de développer leur autonomie face aux « 
forces dominantes » et ainsi de participer à 
la conquête de la souverainetéalimentaire.

Dernière parution du CETIM , 
192 pages, 10,50 Euros. 

A commander au MAP : info@lemap.be
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Les stagiaires de l’ADG nous font leur diagnostic
L’Ecole paysanne indépendante (EPI) collabore au stage organisé par l’ONG « Aide 
au Développement Gembloux » (ADG) d’un groupe de paysans et porteurs de projet 
issus de plusieurs pays d’Afrique. Un exercice qu’ils font : le diagnostic de deux fermes 
de notre mouvement, à Boninne et à Watrinsart.

 Appui à l’innovation en agriculture familiale

B
oninne, ferme du 
Château. C’est à 
un feu nourri de 
questions en tous 
sens qu’Anne-France 

doit répondre, l’enjeu est de taille : 
transmettre aux stagiaires la réalité 
et le vécu quotidien d’une ferme en 
Belgique. Leur formation intitulée 
« stage méthodologique d’appui 
à  l’innovation en agriculture 
familiale »  s’étend sur 15 semaines ; 
elle leur permettra de présenter un 
avant-projet à mettre en place dans 
leur pays, enrichi du travail de ces 
quelques mois en Belgique

A Boninne, on parle d’une 
agriculture familiale diversifiée et 
innovante: maraîchage, paniers de 
légumes, poules et élevage ovin, ferme 
pédagogique pour l’agricultrice, 
grandes cultures, fraises en circuit 
court, gestion et travaux divers pour 
l’agriculteur. Et tout est discuté en 
détail, chiffres à l’appui : superficie, 
production, coûts, équipement, 
main d’œuvre, techniques utilisées, 
élevage, transformation, cultures …l

Pour les stagiaires, au-delà des 
chiffres et de l’analyse, il faut aussi 
avoir une compréhension globale 
de l’activité, valoriser l’exercice 
social et aller à la rencontre de 
leurs interlocuteurs, structurer 
les informations et surtout ne 
pas « copier » le modèle du nord. 
Car, comme le dit Sophie Pascale, 
formatrice du groupe de Boninne, la 
question n’est pas aide agricole ou 
pas - il en faut une, oui- mais comment 
aider et soutenir l’agriculture et les 
agriculteurs et agricultrices dans 
chaque pays. 

Quel modèle d’agriculture ?
Le modèle d’agriculture d’ici 

s’applique à un nombre d’actifs 
agricoles extrêmement réduit 
comparé à l’Afrique, et les subsides 
sont là pour corriger la non-
reconnaissance par le marché de cette 
activité agricole et de tout le travail 
que cela représente. Les subsides 
ne sont pas suffisants pour vivre, 
ils permettent la survie sinon il n’y 

aurait plus d’agriculture ; ils servent 
aussi à corriger les dérives du passé 
comme les MAE pour la plantation 
de haies qui tentent de remédier à 
leur disparition  elle-même due à des 
primes de destruction il y a quelques 
dizaines d’années… 

Comme le commente un des 
stagiaires, « le gouvernement reste 
toujours puissant », d’où l’importance 
de mouvements paysans forts.

A la fin du deuxième jour, les 
groupes s’échangent : celui de 
Boninne part à Watrinsart visiter la 
ferme laitière d’Ariane et celui de 
Watrinsart va visiter Boninne.

La suite du programme de ces 2 
journées d’analyse des données : un 
travail détaillé et complet qui vise à 
calculer le revenu agricole familial 
net et hors subsides de chaque 
activité. Et là, c’est la grande surprise 
car les chiffres révèlent que la vie 
d’un paysan du Nord est bien loin 
de l’image de confort économique 
imaginée. Sans subsides, les 
paysannes et paysans ne peuvent 
plus vivre de leur travail.

Présentation des résultats 
et table-ronde 

C’est avec plaisir que nous 
retrouvons les stagiaires pour une 
présentation des résultats. Ariane 
et Anne-France sont curieuses de 
connaître l’aboutissement de ces 
deux journées. Le moment est 
solennel. Un rapporteur de chaque 
groupe est chargé de faire le rapport. 
Et après un rapide historique des 
deux fermes, nous avons droit à une 
énumération de chiffres savamment  
calculés. Ariane et Anne-France ne 
sont pas surprises par ces résultats. 
Elles sont conscientes que, sans les 
aides, le métier n’est pas rentable 

et qu’il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir. Il y a des choix 
à faire, des décisions à prendre, dans 
l’incertitude avec cette PAC 2013 ou 
2014. 

Mais revenons à nos amis du Sud. 
Ceux-ci ont également passé une ou 
deux journées en immersion dans 
nos fermes et ils reviennent ravis 
de cette expérience. Tel Boubacar 
Moussa Amadou (cadre charge de 
partenariat et de la vulgarisation 
au Niger) et dont le projet est la 
«Contribution à la réduction de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle par le développement 
de l’aviculture familiale. » Boubacar 
a passé une journée avec Jean et 
Benoît Frison à la ferme « Le poulet 
de Gibecq ». (Nous profitons de 
l’occasion pour remercier tous les 
producteurs qui accueillent avec 
chaleur tous les stagiaires de l’EPI 
et leur transmettent leurs savoirs.) 
La journée se termine par une table-
ronde sur le thème «Stratégies de 
commercialisation développées par 
les agricultures familiales en vue 
de développer et stabiliser leurs 
activités : réflexion au Nord et au 
Sud à partir de la restitution croisée 
des diagnostics réalisés dans des 
exploitations belges. » L’occasion de 
relever des problématiques et des 
enjeux  différents au Sud et au Nord. 
Et nous terminons cet enrichissant 
après-midi par une séance photos 
improvisée.

Anne Gerdom 
et Philippe Bertand



3

C
es 50 dernières années, 
nos impôts ont été 
utilisés pour soutenir la 
production alimentaire 
industrielle. Cette forme 

d'agriculture menace notre avenir. 

Le temps du 
changement est venu

D'un côté cette agriculture génère 
de l'insécurité alimentaire au niveau 
mondial, de l'autre elle produit des 
montagnes d'aliments gaspillés. 
Elle détruit l'environnement parce 
qu'elle dépend de la sur-utilisation 
d'engrais chimiques, de pesticides 
et d'énergie fossile. Les élevages 
industriels dépendent du soja importé 
pour l'alimentation animale. Elle 
néglige le bien-être animal, aggrave 
le changement climatique et conduit 
à l'abandon de zones rurales. Nous 
appelons à repenser en profondeur 
notre système agricole et alimentaire. 

La PAC doit changer,
 marchons pour 
qu'elle change ! 

Pour la première fois, le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union 
Européenne prendront une décision 
conjointe sur la future Politique Agricole 
Commune (PAC). C’est l’occasion ou 
jamais pour la société civile de peser 
dans le débat et d’appeler à une PAC 
plus démocratique, plus juste et plus 
verte.Dès le 25 août, depuis Munich 
et ailleurs en Europe, des agriculteurs, 
des citoyens et des jeunes gens de toute 
l’Union feront route vers Bruxelles à pied, 
à vélo ou en tracteur, et participeront en 
chemin à des événements, des actions 
et des initiatives pour demander aux 
décideurs une bonne alimentation et 
une bonne agriculture.

La caravane Munich-Bruxelles fera 
escale le 13 septembre à Habay, le 14 à 

Libramont, le 15 à Ciney, le 16 à Namur 
avec petit-déjeuner politique le lundi 
17 avant de faire une halte à Wavre, 
Louvain-la-Neuve pour arriver le 18 au 
Cinquantenaire.D’autres caravanes en 
provenance de la France, des Pays-Bas, 
de l’Angleterre, de l’Italie, de l’Espagne, 
de la Roumanie, … se joindront à nous. 
Nous vous communiquerons leurs 
haltes et trajet prochainement.

Nous invitons chacun à venir à 
Bruxelles le 19 septembre 2012 pour 
demander que l'Union Européenne 
procure une bonne alimentation et une 
bonne agriculture. 

Demandons une autre PAC
Une PAC qui fournisse des prix stables 

qui couvrent les coûts de production 
pour les agriculteurs et des prix 
équitables pour les consommateurs.

Une PAC qui valorise notre patrimoine 
culturel, naturel et gastronomique.

Une PAC qui soutienne les fermes 
familiales, jeunes et moins jeunes. 
Nous ne pouvons plus perdre aucun 
agriculteur ! 

Une PAC qui lie les aides à des critères 
sociaux, environnementaux et de bien-

être animal. L'argent public doit servir 
aux biens publics! 

Une PAC qui accompagne la transition 
vers une agriculture plus verte et plus 
durable, et promeuve des méthodes de 
production agro-écologiques.

Une PAC qui renforce le 
développement économique et social 
des communautés rurales.

Une PAC qui garantisse la culture de 
protéines locales pour l'alimentation 
animale plutôt que le soja importé. 

Une PAC qui assure plus d'équité 
entre les nouveaux et les anciens Etats 
membres.

Une PAC qui montre le chemin vers 
la souveraineté alimentaire. 

Une PAC qui assume sa responsabilité 
internationale et s'assure que l'Europe et 
les pays du Sud deviennent davantage 
autosuffisants. 

Une PAC qui combatte la spéculation 
sur les matières premières agricoles et 
mette fin à l'exportation des produits 
agricoles en dessous de leur coût de 
production. 

Parce que nous sommes tous 
concernés, nous vous invitons à nous 
rejoindre soit dans les villes d’escale, 
soit en faisant un bout de chemin avec 
la caravane ou tout simplement en 
participant à la marche symbolique 
en postant une photo via le site www.
goodfoodmarch.eu  Toutes ces photos 
seront exposées durant le parcours.

Ensemble nous pouvons 
contribuer à ce changement ! 

Pour le MAP, 
Céline Descamps

 Good Food, Good Farming - marchons vers Bruxelles !

Paysannes et Paysans d’Europe, marchons 
ensemble pour une PAC solidaire et humaine
Pour des prix justes pour les paysans et les consommateurs. Pour un vrai respect de 
l'environnement. Pour la souveraineté alimentaire. Pour une bonne alimentation et 
une bonne agriculture, partout.

La marche vers Bruxelles, 
nos amis de Roumanie 

(Ecoruralis) y seront.
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OGM = Obligation… Gouvernement… Manipulé !

L
es Ministres de 
l’Agriculture, Sabine 
Laruelle, de la Santé, 
Laurette Onkelinx, 
ainsi que le Secrétaire 

d’Etat à l’Environnement, 
Melchior Wathelet, se moquent des 
avis scientifiques et des craintes 
légitimes des citoyens en autorisant 
un nouvel essai en champ de maïs 
transgénique depuis avril 2012.

Que nous reste-t-il 
comme choix ?

Que nous reste-t-il donc comme 
autre choix que la désobéissance 
civile pour faire entendre notre 
voix citoyenne et paysanne ? Marie 
Smekens, paysanne et militante, 
déclare à la sortie du tribunal le 
8 mai dernier : « Il n’y aura plus 
besoin de mener de telles actions 
lorsqu’un débat démocratique 
aura lieu au sujet des OGM. C’est 
pour porter ce débat sur la place 
publique que nous sommes présents 
ici aujourd’hui »1. Une centaine 
de manifestants, dont quelques 
militants du MAP, soutiennent ce 
jour-là les 11 personnes inculpées.

Les OGM, nous n’en voulons pas ! 
Les citoyens se sont positionnés 
massivement contre les OGM 
et on sait que près de 60% de 
la population belge a un avis 
défavorable face à ceux-ci2. Malgré 
cela, on nous impose des champs 
d’essai de pommes de terre, de 
maïs et de peuplier OGM3.

Désobéissance civile en 
droit et en devoir  

La citation suivante, extraite du 
livre "A toi qui n'est pas encore 
né(e)" d'Albert Jacquard est un appel 
désespéré qui est aussi le mien, à 
toutes les personnes conscientes 
au nom de l'humanisme et de 
l'humanité, pour le dernier recours 
qui est la désobéissance civile 
contre la monstruosité sans nom: 
« Il y a aussi la Constitution de la 
République, celle de juin 1793, l'an 

II. Son article 35 exprime l'essentiel. 
Quand le gouvernement viole les 
droits du peuple, l'insurrection est, 
pour tout le peuple et pour chaque 
portion du peuple (y compris les 
forces de l'ordre) le plus sacré des 
droits et le plus indispensable des 
devoirs »4.

C'est pourquoi, j’ai participé en 
âme et conscience à cet acte de 
désobéissance civile  pour protéger 
la Vie et les générations futures. 
Je me solidarise donc avec toutes 
celles et tous ceux qui sont 
poursuivis devant l’injustice.

Science sans conscience… 
Alors que les multinationales 

ne pensent qu’à leurs profits (et 
ils y arrivent parfaitement !) sous 
couvert du soi-disant progrès de 
la science et de nourrir le monde 
(et ils n’y arrivent pas !), nous 
serions considérés comme des 
hors la loi, des terroristes. Nous 
devrions remplir alors tout aussi 
pacifiquement les prisons avec 
toutes celles et tous ceux présents 
ou non à l’action du 29 mai 2011 
(au moins 500 personnes…). Cela 
en fait des bienfaiteurs en prison 
pour défendre le droit et la liberté 
des peuples de choisir ce qu’il 
estime être bon et juste pour lui, 
sans le dicta de l’Etat régenté par 
les multinationales au gros capital 
qui n’a pas de place pour le vital !   

La science est devenue sans 
conscience, elle fait 
la guerre à la terre

Nous ne pouvons pas soutenir 
cette soi-disant science ! 
Trompeuse, ravageuse,… Et nous 
osons croire que la justice ne se 
rendra pas complice de ce système 
anti-démocratique qui ne tient pas 
compte de l’avis du peuple ! Ou 
alors en faisant semblant de le 
laisser aller voter. Comme disait 
Léo Ferré : « Voter et puis après » ? 
La justice !  Sera-t-elle au côté 
de la liberté des peuples ? Il faut 

y croire… Au nom du droit des 
peuples de disposer d'eux-mêmes!

« Tous les peuples ont le droit de 
disposer d'eux-mêmes »5 

Cette phrase de l’article 1er 
du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 
devrait à elle seule nous inciter 
au rassemblement.  « Le pacte 
international relatif aux droits civils 
et politiques (PIDCP) a été adopté à 
New York le 16 décembre 1966 par 
l'Assemblée générale des Nations 
unies dans sa résolution 2200 A 
(XXI). Il comprend les droits et les 
libertés classiques qui protègent les 
particuliers contre les ingérences  
de l’Etat, comme par exemple le 
droit à la vie, l’interdiction de la 
torture, de l’esclavage et du travail 
forcé, le droit à la liberté, etc. Le 
Pacte II de l’ONU est entré en 
vigueur après la ratification par 
35 États le 23 mars 1976. Il est en 
principe applicable directement 
par les juridictions des États 
signataires »6. Des citoyens disent 
NON aux OGM et l’Etat Belge 
bafoue  ce droit à la liberté, alors 
que la Belgique a signé ce Pacte7.

Ainsi, les paysans et les citoyens 
doivent reprendre leur droit de 
cultiver et de se nourrir comme 
ils le veulent. Tout comme avec 
l’AFSCA (lire les Lettres du 
MAP 36, 37 et 38)8, l’Etat Belge 
prend un droit d’ingérence, c’est 
inacceptable !  Nous devrions être 
des centaines, des milliers à nous 
rassembler autour des champs 
d’essai OGM pour faire entendre 
la voix citoyenne et paysanne de 
la contestation ! Comment faire 
pour retrouver cette union qui 
fait force, sans violence, comme 
au Larzac9 ? Ou bien nos esprits 
et nos vies sont-ils devenus trop 
individualistes ?

« La révolution est un geste difficile 
parce que les sociétés de marché sont 
constituées d’individus atomisés où 
la solitude, l’incertitude et l’urgence 
annihilent la puissance collective de 
l’insurrection.

Le calicot des Amis de la Terre devant le tribunal de Termonde lors de la manifestation pacifique 
du 8 mai 2011 pour soutenir les faucheurs d’OGM est on ne peut plus clair… Une vraie 
démocratie n’est pas de mise dans notre pays !

 Avec le Mouvement de Libération des Champs, pour une vraie démocratie



5

L
es libérateurs des 
champs (notre 
mouvement s’appelle 
Field Liberation 
Movement) ont pu, 

ce jour-là, sauter les barrières 
et passer le cordon de police 
pour neutraliser la parcelle, en 
replantant symboliquement des 
PDT biologiques résistantes au 
mildiou. En effet, ces variétés 
existent, et sont issues de sélection 
naturelle. Le parquet de Termonde 
ne l’a pas entendu de cette oreille, 
et a accusé 11 personnes de faire 
partie d’une bande de malfaiteurs 
et d’avoir commis des dégâts aux 
cultures et barrières. 

 Le procès aura lieu le 15 janvier 
2013, à Termonde. Nous pourrions 
écoper d’amendes, et avoir à payer 
des dommages et intérêts très 
élevés (on parle de plus de 100.000 
euros). C’est ici qu’est née l’idée 
de vendre des produits de soutien, 
dont cette magnifique bière : La 
Faucheuse. 

Pour soutenir le FLM, il existe 
beaucoup de possibilité. Notre 
compte est ouvert aux dons, vous 
pouvez nous commander de la 
bière, offrir de mettre en place un 
point de dépôt pour la bière dans 
votre ville, vous pouvez aussi venir 

nous soutenir lors des audiences 
intermédiaires et activités que 
nous organisons autour des OGM 
(débats ou manifs, stands d’info 
lors d’événements,…). Si vous le 
souhaitez,  vous pouvez aussi vous 
porter Comparant volontaire pour 
le procès, c’est-à-dire demander à 
faire partie des accusés. N’hésitez 
pas à contacter les personnes 
ci-bas. 

Marie Smekens

Info : 
fieldliberation.wordpress.com

Compte : BE59 5230 8045 6626 
« Crop Resistance », chez Triodos 
(BIC: TRIOBEBB)

Pour la bière à Bruxelles : 
contactez Jeroen :      
jeroen.lh.verhoeven@gmail.com 

Pour la bière hors Bruxelles :
contactez Marie : 
smekens.m@hotmail.com

Pour les comparants volontaires : 
envoyez un mail à :
field.liberation@gmail.com

 Soutenons le Mouvement de Libération des Champs

La faucheuse, la bière des 
faucheurs d’OGM
Le 29 mai 2011, à Wetteren, environ 500 personnes manifestent 
contre la culture en plein champ de Pommes de terre transgéniques. 
C’est un essai mené par un consortium d’universités flamandes 
(cad, la recherche publique !) qui a pour but de tester en conditions 
réelles des PDT transgéniques résistantes au mildiou. Autre but 
avoué de la culture : accoutumer l’opinion publique à la culture 
d’OGM sur notre sol.

Des millions de révoltés isolés 
les uns des autres, seuls face à leur 
détresse, n’organiseront même 
pas une manifestation mais les 
mêmes peuvent changer le cours 
de l’histoire s’ils sont associés dans 
une action commune »10.  

 Serge Peereboom, 

paysan maraîcher, Militant du MAP, 
Comparant volontaire
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tion.fr/blog/histoire-du-larzac/  (Consulté 
le 12/06/2012).

10. Bernard Kerger in "L'argent et la révolu-
tion", édito du dernier Perspectives MOC 
(avril-mai 2012).Texte intégral  [En ligne]. 
Disponible sur :          http://www.moclux.
be/menu_bas/perspectives/perspec-
tives_68/68.pdf (Consulté le 15/06/2012).

Les militants à Termonde 
le 8 mai 2012.
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T
outes les autres régions 
(Amériques, Afrique, 
Asie) se sont déjà 
prononcées en faveur 
de cette approche 

globale, multipliant les déclarations, 
créant des formations et même des 
universités. Il n'y a pas de doute, 
les organisations paysannes du Sud 
sont passées à l'ère de l'Agroécologie 
politique et La Via Campesina 
International nous demandait 
clairement de nous positionner face 
à ce projet.

Les positions de Via 
Campesina International

Ainsi on pouvait lire dans la 
déclaration de Shashe (Zimbabwe 
2011):«Seules des méthodes 
agroécologiques (également 
appelées agriculture durable, 
agriculture biologique, agriculture 
écologique, etc.) peuvent restaurer 
la qualité des sols et des écosystèmes 
agricoles qui ont été dégradés par 
l'agriculture industrielle. Sur des 
sols dégradés, les intrants chimiques 
ne sont plus efficaces après un 
certain point de dégradation. Par 
contre, avec l'agroécologie, nous 
pouvons restaurer la fertilité du 
sol et du tapis organique ainsi que 
remettre en route les processus 
fonctionnels des écosystèmes 
agricoles et les nombreux services 
qu'ils rendent, comme par exemple 
le recyclage des éléments nutritifs, 
la microbiologie des sols, la lutte 
antiparasitaire naturelle etc. 
Nous avons pu constater que 
les systèmes agroécologiques de 
la petite paysannerie disposent 
d'une productivité totale 
nettement supérieure à celles des 
monocultures industrielles. Ces 

cultures utilisent très peu, voire 
aucun intrant commercial, ce qui 
réduit la dépendance des paysans 
et augmente leur autonomie. 
Simultanément, les petits paysans 
garantissent la santé et le bien-
être des familles rurales tout en 
produisant des aliments sains 
et en abondance pour nourrir la 
population. »

Nos organisations sœurs dans 
le Sud se sont, elles, rangées 
massivement  aux arguments des 
«bios », économie d'intrants oblige ! 
Ce serait faire abstraction des 
dimensions sociales, culturelles... 
et politiques qui président à cette 
approche décidément holiste : 
« Nous défendons la réforme 
agraire globale dans le cadre de 
la transformation des politiques 
de souveraineté alimentaire, du 
renforcement de l'autonomie 
des personnes et de l'auto-
détermination des peuples. Nous 
défendons le droit de décider de nos 
propres politiques agricoles et de 
développer de nouvelles relations 
et valeurs entre les hommes et les 
femmes et avec la nature. 

Nous croyons en l’agroécologie 
comme en un outil dans la 
construction d'une autre façon de 
produire et reproduire la vie. Elle 
fait partie du projet socialiste, un 

partenariat entre les travailleurs 
et les organisations de base, à 
la fois rurales et urbaines. Elle 
doit promouvoir l'émancipation 
des ouvriers, paysans, peuples 
indigènes et d’afro-descendance. La 
coexistence de l'agroécologie dans 
le contexte du système capitaliste 
est cependant impossible.  Nous 
affirmons que l'agroécologie 
est basée sur les connaissances 
et pratiques ancestrales, le 
renforcement des connaissances par 
le dialogue et le respect des points 
de vue différents et des processus, 
ainsi que l'échange d'expériences 
et l'utilisation de technologies 
appropriées pour produire des 
aliments sains qui répondent aux 
besoins de l'humanité et préserve 
l'harmonie avec la Pachamama 
(Terre Mère). » Déclaration de 
Guate (Guatémala 2011)

Voilà, le décor était planté, il ne 
nous restait plus qu'à nous demander 
comment saisir cette opportunité : 
rejoindre ce grand mouvement en 
choisissant les outils adaptés à notre 
contexte européen, actualiser les 
valeurs, identifier les alliés, organiser 
les pratiques y compris la formation 
qui, vous l'aurez compris, jouera un 
grand rôle dans la construction du 
mouvement... Notre Ecole paysanne 
est prête. 

Optons clairement pour le changement

Catherine, Bernard et Thomas ont participé au séminaire sur l’Agroécologie de ECVC 
à Durango co-organisé par nos amis basques de EHNE Bizkaia, ces 30/06 et 1, 2 & 3/07 
derniers. Réunion européenne riche d’échanges et de débats, sollicitée par Via Campesina 
International interpellant sur leur vision de l’agroécologie les amis européens à la traîne 
dans ce domaine. Autour de la table, outre le MAP, des représentants espagnols et basques 
sud, français et basques nord, autrichiens, turques, néerlandais, irlandais, italiens, suisses, 
mais aussi africains et sud américains. Pour nourrir les débats, Luca Colombo (FIRAB), 
Eva Torremocha, Sylvia Perez, Peter Rossett, Jordy Van Den Akker, Guy Kastler ont 
dressé différents aspects et expériences en agroécologie.  

Agroécologie : l’école paysanne en Pays basque

Des apprenants très attentifs !
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Préciser certains 
points essentiels

Précisions indispensables pour 
la compréhension du phénomène 
Agroécologie. La Via Campesina 
n'est pas la seule à utiliser le terme et 
donc si on veut éviter toute confusion 
il faut distinguer : L'Agroécologie en 
tant que science : étude des agro-
écosystèmes, science hybride entre 
l'agronomie et l'écologie dans une 
vision systémique, elle enseigne 
et recherche comment utiliser au 
mieux les ressources naturelles 
pour produire. C'est la vision des 
milieux universitaires, de l’ONU, des 
Politiques, … 

Elle date de Miguel 
Altieri : «l'Agroécologie, bases 
scientifiques d'une agriculture 
alternative », Paris, Debard, 1986.

L'Agroécologie en tant que marque 
déposée : elle caractérise les produits 
répondant au cahier des charges 
de l'agriculture biologique dès que 
l'appellation comprend le terme 
«écologique», depuis la directive 
européenne de 1995.

L'Agroécologie  en tant que modèle 
d'agriculture pérenne : c'est l'approche 
d'organisations bio comme Nature & 
Progrès qui veulent se démarquer du 
bio-industriel.

L'Agroécologie  en tant que projet 
politique anti-capitaliste : depuis 
que Cuba en a fait un programme 
national en 1990, c'est la position 
de nos organisations dans le sud, 
empreintes d'un profond respect 
pour la Terre Mère et d'une égale 
méfiance (toute légitime) pour les 
valeurs impérialistes occidentales. 
Alors, Science, Marque, Modèle 
agronomique ou Projet politique, l'un 

n'empêche pas l'autre évidemment 
mais l'important est de savoir de 
quoi on parle, surtout si l'on veut 
assister à une convergence entre le 
paysan bio et le bio paysan autour 
d'une vision commune de la terre 
vivante...

Et des systèmes de 
garantie participatifs

Il en fut question aussi. Pourquoi ? 
Si nous voulons construire un 
système agroalimentaire durable, 
ce sera nécessairement sur une 
base participative et solidaire qui 
implique un changement culturel 
en profondeur, et que la meilleure 
façon de participer à ce changement 
social, c'est encore d'élaborer et faire 
respecter les règles par nous-mêmes. 
Le principe de la certification par tiers 
(organisme de contrôle indépendant) 
a de toute façon montré sa limite. On 
le voit bien avec le bio qui couvre 
aujourd'hui certaines pratiques qui 
ne sont ni écologiques (transport 
sur de longues distances), ni 
sociales (ouvriers sous-payés), ni 
économiques (prix du lait inférieur 
au conventionnel en laiterie). Le 
coût de ce genre de contrôle est, 
de plus, assumé par le producteur : 
illogique et prohibitif pour le petit 

producteur ! C'est ce qui a poussé les 
producteurs du Sud à développer 
une alternative pour, quand même, 
exporter leurs produits sous labels et 
on remarque que les producteurs bio y 
reviennent également, pas forcément 
pour l'aspect label d'ailleurs mais 
pour la transformation sociale que 
la méthode implique et permet. 
Les Buts du Système de Garantie 
Participatif (SGP) sont :

Rendre visibles les pratiques,•	
Diminuer la bureaucratie et •	
le pouvoir des organismes de 
contrôle,
Court-circuiter les systèmes •	
agroalimentaires,
Créer un espace d'autonomie •	
producteurs-consom'acteurs.

Comment ? Un groupe de 
personnes, dont au moins un 
paysan-pair, se rend chez le paysan 
à certifier. Cela se passe dans le cadre 
d'une organisation sociale, locale, au 
fonctionnement  horizontal. Suite 
à la visite, un rapport signé peut 
déboucher sur des recommandations 
ou une révision, par le groupe, de la 
certification. Les normes sont conçues 
par le groupe à la base et permettent 
d'accéder à un label ou non en 
fonction de la dimension politique et/
ou du marché auquel nous voulons 
accéder.  Les 6 principes du SGP 
sont : Vision commune, Participation, 
Transparence, Confiance, Processus 
d'apprentissage et Horizontalité. 
Nous aurons l'occasion d'aborder 
ces questions dans le cadre des 
prochaines actions du MAP.

« Un mouvement social, c'est plus 
qu'une juxtaposition de changements 
individuels »

Thomas Lauwers 
et Catherine Tellier

Optons clairement pour le changement

De la certification participative

A l'école de l'Agroécologie
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P
our rappel, nous avons 
envoyé un courrier 
commun en mars dernier 
aux Ministres compétents 
dans ce dossier. Suite 

à cela, nous avons été reçus par les 
Ministres qui nous ont donné chacun 
leur vision de celui-ci. Mais tout cela 
se trouve en détail dans les dernières 
éditions de La Lettre.

Un point très positif
Grâce à notre travail en commun, 

nous avons démontré que nous avions 
la capacité d’agir de manière forte au 
niveau de la mobilisation et que nous 
avions une attente politique. Dans 
les faits, l’autorisation d’essai de maïs 
OGM a été accordée mais la décision 
a mis beaucoup de temps pour être 
prise et cette autorisation a été donnée 
avec des conditions beaucoup plus 
contraignantes que celles prises dans le 
cas des pommes de terre, l’an dernier. 

Par contre, au niveau de la 
ré-autorisation du test pour la 
pomme de terre OGM, l’histoire est 
similaire à celle de l’an dernier…

A réfléchir pour l’avenir: lorsque 
la consultation publique a été 
mise en ligne, nous n’étions pas 
vraiment structurés. A l’avenir 
cette situation ne se reproduira 
plus ! 

L’orage qui se profile 
à l’horizon

Au niveau de la Belgique, il y aura 
probablement de nouvelles demandes 
d’autorisations pour des tests en hiver 
et printemps prochain. Au niveau de 
l’Union européenne, il y a plus de 20 
dossiers en attente d’une autorisation 
de culture commerciale d’OGM 
(certains d’entre eux pourraient arriver 
très bientôt.) Nous avons aussi le gros 
problème de la présence d’OGM 
importé (soja OGM) dans l’alimentation 
des animaux (sans aucune information 
pour le consommateur, ni marquage 
CE !) En conclusion : pour l’avenir, 
nous devons être puissants (avoir une 
attente politique) et rapide (une entente 
ferme et rapide sur nos arguments 
de base communs) contre les cultures 
OGM  et la présence d’OGM dans 
l’alimentation humaine et animale.

Philippe Bertrand

 Action OGM

Objet : demande d’essai en champs de trois ans d’un maïs génétiquement modifié 
(OGM) de l’Institut Flamand pour la Biotechnologie. Quel est le bilan de notre 
action menée avec nos partenaires ?

Dossier numéro B/BE/11/V4

 Des actions, des réunions, des projets, des recherches, des formations,…
Les activités du MAP 

se développent en Hainaut
Le Mouvement diversifie et renforce 

ses activités. Nous ouvrons un 
secrétariat à la Ferme de Broqueroy à 
Casteau, avec Céline qui depuis le 1ier 
juillet prend en charge la régulation 
du travail. Le MAP se doit d’assurer 
une présence dans les manifestations 
régionales, pour y défendre les 
valeurs de la souveraineté alimentaire 
et de l’agroécologie, pour changer 
l’agriculture et la PAC, pour défendre 
ses producteurs… 

Ainsi, le 16 juin, le MAP tenait un 
stand d’information à l’Ecolo-Tour 
organisé à Soignies par le groupe Ecolo. 
Nous participions au débat public 
de la soirée, avec les réprésentants 
de la Fugéa, de l’UNAB, de la FWA, 
du Ministère, à l’ordre du jour : 
l’agriculture d’à venir !  Le 23 juin, nous 
participions au souper des apiculteurs 
de Mons-Jurbise en présence du Mr Di 
Antonio Ministre de l’Agriculture. Et le 
24 juin nous étions à la foire agricole de 
Soignies de nouveau avec le Ministre. 
Le 2 juillet, le MAP ouvrait son bureau 
régional. Retenez déjà : permanence le 
mardi.  Et nous annonçons différentes 

activités : une soirée d’étude «Abeilles 
et Agriculture», une participation 
au Harby Farm Festival des 8 et 9 
septembre. Et du 13 au 19 septembre, 
nous serons les marcheurs de la Good 
Food March… N’oublions les sessions 
de formation qui se déroulent dans 
notre province : autonomie fourragère, 
travail de la viande, écoconstruction, 
installation en agriculture paysanne 
(voir la rubrique «L’Ecole Paysanne 
Indépendante annonce»).  

Francis Descamps

Des travaux saisonniers : 
vive la fenaison

Malgré les mauvaises conditions 
météo auxquelles il faut faire face, c’est 
la pleine saison des fourrages. Bon 
nombre d’entre nous ont tendance à 
opter pour la solution la plus facile 
qui est l’enrubannage. Mais il est 
important avant tout de ne pas agir 
précipitamment.

Enrubanner c’est bien « oui mais ! » 
cela coûte très cher. De plus c’est une 
pollution supplémentaire ;  et pour 
le paysage agricole, les montagnes 
multicolores de ballots, ce n’est pas ce 

qu’il y a de plus joli. Il faut parfois mieux 
un foin médiocre qu’un enrubanné 
exécuté comme roue de rechange.

L’enrubanné trop sec ou détrempé par 
la pluie ne conserve pas bien. De même, 
les stocks de ballots sont aussi exposés 
aux risques de leur entourage (oiseaux, 
branches,…). Il serait donc plus sage 
de réserver ce type de récolte pour les 
dernières coupes de fin de saison. Mais 
comment  réussir le foin par ce temps 
exécrable ? Le matériel actuel est très 
performent mais il faut bien l’utiliser : 
bon réglage et bonne utilisation sont de 
mise. Pour les plantes fragiles (luzerne, 
trèfle) travaillez le matin pour éviter la 
chute des feuilles et bien sûr écoutez 
les prévisions météo. Les échanges 
entre fermiers sont généralement 
très positifs : trucs et astuces, type de 
matériel, association de plantes, … 
Depuis cette année, des rencontres et 
visites de producteurs en recherche 
de l’autonomie fourragère sont 
organisées par le MAP, Agrisain – 
Coprosain et la FUGEA. N’hésitez 
pas à vous renseigner et à nous 
rejoindre 

Francis Descamps
(Suite Page 11)
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P
ension dérisoires, 
faillites, rachats des 
fermes par de grosses 
entreprises agro-
industrielles, manque 

de relève, quelques unes des causes 
de cette hémorragie plus constante 
que le prix des céréales…

2012, une année charnière 
dans le débat 

L’année 2012 représente une 
année charnière dans le débat sur 
la terre. Depuis trois ans environ, 
divers projets se sont construits aux 
niveaux local ; avec le MAP au cœur 
du réseau de soutien à l’agriculture 
paysanne, un groupe « Dynamo » a 
animé le débat et donné naissance 
à la coopérative foncière « Terre 
en vue ». Avec cette coopérative 
et bientôt une fondation, nous 
espérons pouvoir extraire des 
terres agricoles du champ de la 
spéculation pour les confier à 
de nouveaux installés, porteurs 
de projets agroécologiques. Les 
prochaines élections communales 
d’octobre éveillent l’intérêt des 
candidats au pouvoir dans les 
communes. Nous devons donc 
saisir cette opportunité pour 
conscientiser le public à la réalité 
foncière locale, wallonne, belge, 
exprimer nos objectifs et proposer 
nos alternatives. Par ailleurs, le 
ministre de l’Agriculture en 
Wallonie, Carlo Di Antonio, met 
en route un groupe de travail sur 
la terre, autre bonne occasion de 
transmettre nos propositions. 

Quelle future PAC ?
La future PAC, dont la mise en 

œuvre favorise la concentration 
des terres par son système de 
répartition des aides à l’installation 
notamment, est à lettre en cause. La 
PAC nous dit comment produire, 
dit vouloir donner un peu de place 
à la paysannerie mais ne traite pas 
de la terre et du foncier. Plusieurs 

démarches peuvent être menées 
avec la Coordination Européenne 
Via Campesina.

Et puis, à Rome, avec la Via 
Campesina, en tant qu’acteur 
de la Société civile, nous avons 
participé au débat de la FAO. Au 
programme : l’élaboration des  
lignes directrices volontaires sur la 
gestion des ressources naturelles, 
terre, pêche et forêt. Dans ces 
directives, certains paragraphes 
nous sont favorables. Ils ont été 
appuyés par l’Europe. Le drame 
de l’accaparement des terres 
agricoles ne concerne pas que les 
pays du Sud. En Europe aussi les 
familles paysannes, les jeunes qui 
veulent s’installer, vivent aussi 
ce problème poignant. Et nous 
devons aussi, en tant que paysans, 
avoir accès aux ressources de 
production, nous devons avoir 
accès aux infrastructures et aux 
investissements. En juin 2012, en 
Wallonie, le débat se met en place.

Les lignes directrices, 
un outil international

Entre nos récentes réunions de 
Bruxelles et de Boninne, nous 
mettons en œuvre un débat sur 
l’accès à la terre ; nous saisissons 
l’opportunité d’expérimenter un 
outil international pour revendiquer 
des droits légitimes en tant que 
paysans, producteurs « durables ». 
Un groupe de représentants de 
diverses organisations s’est donc 
rencontré à Bruxelles afin de penser 
à leur mise en œuvre. Mais avant 
de pouvoir lancer le débat, il fallait 
pouvoir définir, de la manière la 
plus complète possible, tous les 
problèmes d’accès à cette ressource. 
Le MAP a donc décidé d’organiser 
une rencontre d’échange entre ses 
membres afin de pouvoir dresser 
une liste plus ou moins exhaustive 
de la problématique. Durant cet 
échange qui a réuni une dizaine de 
personnes (la date et les fourrages 
étant coupables de ce petit nombre), 

quelques idées phares ont émergé. 
La première réponse lorsqu’on 

recherche la cause du problème 
d’accès à la terre, est le prix. Bien 
évidemment, les prix élevés ne sont 
que la conséquence de nombreux 
autres phénomènes qui entourent 
la problématique foncière, la 
spéculation foncière notamment 
sur les terrains susceptibles d’être 
requalifiés en terrains à bâtir, les 
chapeaux et dessous de tables 
divers pour un terrain agricole, 
les baux, le besoin de pension, la 
fiscalité, etc. Un autre problème 
récurrent est le caractère très 
souvent fermé des ventes de terres 
agricoles, il n’y a pas toujours de 
ventes publiques et le manque de 
transparence est un réel handicap 
pour les postulants ou repreneurs 
paysans. 

Un autre constat important, 
même si beaucoup de personnes 
intéressées par l’agriculture 
paysanne veulent s’installer, 
certaines fermes « paysannes » 
restent sans repreneurs. Nous 
pouvons alors penser aux problèmes 
d’accès au financement, surtout 
pour des projets en agriculture 
paysanne souvent considérés 
comme marginaux. Mais il y a 
aussi la «peur» de l’engagement 
dans cette voie, l’insécurité de 
la profession et le manque de 
reconnaissance sociale.

Ce travail de recherche n’est qu’à 
ses débuts, le MAP continuera 
sur sa lancée pour identifier et 
ensuite proposer encore d’autres 
alternatives. Le groupe de 
réflexion sur les lignes directrices 
est lui aussi en marche. Nous 
continuerons à vous tenir informés 
et comptons sur votre participation 
dans ce dossier primordial pour 
l’installation de nouveaux paysans, 
la relève générationnelle et le 
développement de la Souveraineté 
Alimentaire en Wallonie et en 
Belgique !

Jeanne Verlinden

 La Terre à ceux qui la travaillent

Accès à la terre : causes, solutions, actions !
L’accès à la terre comme frein à l’installation en agriculture paysanne. En Belgique, 
depuis 10 ans, quelque 41 fermes disparaissent chaque semaine. La majorité d’entre 
elles correspondent à ce que l’on peut appeler les petites fermes familiales. 2012, une 
année charnière dans le débat sur la terre.
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D
imanche soir

A l’heure tranquille 
de la traite, entre 
deux seaux tirés à la 

main, Bernard et Margot se croisent, 
réfléchissent et se concertent pour 
préparer l’accueil et le travail du 
lendemain… Si le temps le permet, 
Bernard ira faucher, Margot préparera 
le fromage avec l’un des apprenants, 
certains iront au potager, d’autres à 
la cuisine,... Ici, comme dans chaque 
Ferme-Ecole, chacun participe au 
travail multiple et quotidien 

Allez hop : au boulot !
Huit apprenants sont attendus chaque 

lundi : Célia, Dominique, Greg, Eddy, 
Marianne, Chantal, Cathy, et Romy. 

Ils arrivent tôt matin, de Bruxelles, 
Tournai, Liège, et de la région. Ils logent 
à la ferme lundi soir et certains y restent 
jusqu’au mercredi pour participer à la 
formation en éco-construction de Pitou 
ou pour le marché de Marcourt en fin 
de journée. 

Ils ont toutes et tous des projets et 
viennent sur la Ferme-Ecole pour 
parfaire leurs techniques, profiter 
des compétences et des savoirs de 
Bernard, de Margot et du groupe. 

La dynamique est très chouette et le 
groupe tourne bien. Chacun a pris 
sa place et peu à peu la maîtrise et 
les gestes sont acquis, à la traite, à la 
fabrication du fromage, dans les serres 
et aux champs, et à la cuisine où l’on 
prépare, chacun son tour, la soupe, les 
salades et autres préparations à base 
des produits de la ferme. Dès leur 
arrivée au printemps, ils ont travaillé 
la terre à la main et avec les ânesses et 
les cassines. Puis semis et repiquage, 
entretien quotidien. Aujourd’hui, les 
légumes sont superbes, tant dans les 
serres qu’en pleine terre. L’entretien 
des pâtures, la fauche et la récolte du 
foin pour les chèvres et des simples 
pour le purin et les tisanes font aussi 
partie de l’apprentissage, même si cette 
année avec le temps capricieux c’est un 
peu plus compliqué !

Côté fromagerie, chaque apprenant 
accompagne Margot ou Bernard tour 
à tour. Pour ne pas se marcher sur 

les pieds et garder la convivialité, 
une tournante a été convenue et 
l’apprentissage est donc individuel, de 
la préparation du caillé à la préparation 
des cageots pour le marché. 

Car la formation permet aussi 
d’appréhender la vente directe, à la 
ferme ou sur les marchés d’été (3 
marchés semaine) : préparer un marché, 
s’y rendre, installer le stand, vendre les 
produits,… ça a l’air tellement simple 
quand on est côté « client » !

Le mercredi, certains apprenants 
restent à la ferme pour participer à 
la formation en éco-construction. 
Démarrée chez Pitou et Marie pour 
y découvrir les bases, elle accueille 
une bonne partie des apprenants des 
quatre Fermes-Ecoles EPI. 

Depuis peu, la phase pratique a 
démarré avec la préparation de la 
construction de deux petits bâtiments 
à Mierchamps : un petit hangar à 
proximité du potager (tout en bois 
local) et un cabanon d’accueil près de 
la ferme (bois, paille, enduit de terre). 
L’heure est aux prises de mesures, au 
dessin des plans, à la réception des 
matériaux, aux fondations,… 

Bâtiments que nous retrouverons 
terminés cet automne !    

Catherine Tellier

Apprendre la terre avec l’EPI

La ferme école de Mierchamps

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 : 20 e.)

Nous vous avions promis des nouvelles de nos Fermes-Ecoles EPI… En voici, en voilà ! Petite 
balade dans nos campagnes, au fil de nos quatre sites d’apprentissage, histoire de nous poser 
un peu pour observer ce que donnent les graines plantées au printemps. Cette fois, nous nous 
dirigeons vers Mierchamps, chez Bernard Moreau et sa fille Margot, à la Chèvrerie du Moulin 
de Wez. Ici, c’est la première année que l’on accueille les apprenants…

Apprentissage à la traction animale 

Une ferme pourrait être un 
formidable foyer d’activités 

multiples et complémentaires.  

Des productions les plus variées, 
qui harmonisent les rotations des 
terres, aux activités para-agricoles 
d’accueil diverses en passant par les 
transformations des produits, la vente, 
la consommation sur place … Et cela 
pourrait être porté par une équipe de 
personnes … J’ai, dans mon parcours 
d’installation, souvent rencontré ce 
rêve chez des paysans installés ou en 
recherche.  

Certains même voient les synergies 
entre plusieurs acteurs comme une 
nécessité pour limiter certains coûts : 

une polyvalence des espaces, de 
certains outils. 

Certaines expériences ont été tentées 
avec peu de résultats.  Notre pays 
voisin, la France, a développé ce qui s’y 
appelle une agriculture de groupe : une 
association de plus de 12  personnes 
encadre ce mode de partage des outils 
et du travail, il y  a même un site 
d’annonces d’offres et de demandes.

Le MAP va, dans les prochains mois, 
interroger les expériences wallonnes 
et analyser avec les acteurs de terrain 
quels sont les freins à lever et les pistes 
à développer pour faciliter ce type de 
projet. Votre avis nous intéresse.  Si 
vous voulez nous le transmettre ainsi 
que vos expériences, vos interrogations 

et surtout vos propositions, n’hésitez 
pas à le faire via  migli16@gmail.com 

Michel Glibert

 Terres et fermes partagées en Wallonie
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Le projet Komla, 
ou comment le baobab est 
sorti d’une graine minuscule

En juin 2005, Florent Roisin de 
Soignies perçoit le cri de désespoir 
de Komla, un jeune Togolais de 25 
ans, véritable « esclave moderne ». 
Pour « rembourser » sa formation 
payée par son patron, il travaille 
gratuitement 6 jours par semaine, 
de 6 heures du matin à 22h, ne 
recevant au bout du mois, qu’un 
peu d’argent de poche. Komla fait 
part à Florent de la pauvreté, de la 
détresse et surtout du désespoir qui 
règnent à Kovié, son village natal, 
à 40 Km de la capitale, Lomé. 

Encouragé par sa fiabilité, 
sa générosité, sa confiance et 
avec la conviction que «aimer 
ses frères aujourd’hui», c’est 
notamment rendre possible la 
vie des jeunes africains chez eux, 
le « Projet Komla » voit le jour. 
En quelques mots : (2006) aide 
à la scolarisation de quelques 
orphelins de Kovié, réhabilitation 
de la rizière abandonnée par le 
« Vieux Père » et engagement 
de quelques jeunes désœuvrés 
pour y travailler ; (2010) école à 
Dzogbéto avec la collaboration de 
tout le village… Et en 2011, le 
gros projet : construction du centre 
de formation professionnelle et 
agro-pastorale qui a pour missions 
principales de former les jeunes 
du village et de donner un sens à 
leur vie, mais aussi promouvoir 
le développement économique 
de la région. Komla s’est entouré 
de partenaires et d’ouvriers de la 
région pour être davantage efficace. 
Florent, quant à lui, a été rejoint en 
Belgique par d’autres partenaires: 
Sandra et Christophe Hennon de 
Virton en 2005, Damien et Laurie 
Lepinoy d’Arlon en 2009. Une 
dizaine d’écoles, des associations, 
des entreprises ainsi que de 
nombreuses «connaissances» ont 
soutenu de près ou de loin les 
projets.

Nous serons heureux d’accueillir 
Komla lors de son passage en 
Belgique, une rencontre qui  
débouchera qui sait sur un projet 
de coopération pour le MAP et les 
autres associations paysannes.  

C.D

Autonomie fourragère, 
le groupe de Gibecq en visite

Le groupe autonomie fourragère 
s’est retrouvé le 1ier  juin pour une 
visite dans 2 fermes autonomes.  

A Grandrieu, rencontre avec 
Dominique Hannoteau. La visite 
(secondée par Philippe Loeckx) 
et le repas campagnard ont été 
l’occasion de rencontrer un 
modèle de production céréalière 
biologique porteuse d’idées et 
d’espoir pour les producteurs. 
Nous avons visité des champs de 
céréales, des prairies permanentes 
fourragères, le bétail mixte, laitier 
et viandeux, mélangeant plusieurs 
races et enfin, de goûter la viande, 
savoureuse. Pour faire le tour des 
questions et approfondir le débat, 
nous devrons y retourner. 

A Surice, avec Dimitri et Marie 
Burniaux, nous avons visité le 
digesteur, alternative pour une 
autonomie énergétique avec ses 
avantages et ses inconvénients. 
La ferme comporte en plus de 
cette production énergétique, une 
activité de maraîchage, un élevage 
bovin et laitier et un commerce à 
la ferme. L’accueil y fut tout aussi 
chaleureux, l’intérêt aussi grand et 
malheureusement le sentiment de 
trop peu tout aussi présent. 

Le groupe autonomie fourragère 
reprendra en septembre avec 
une conférence sur l’autonomie 
alimentaire et la valeur 
nutritionnelle pour le bétail. Nous 
l’organiserons avec la Fugea et 
Agrisain/Coprosain en marge de 
la journée ferme ouverte avant de 
reprendre nos réunions et visites 
mensuelles.  Bonnes fenaisons et 
moissons… Jeanne Verlinden

Le MAP participe à 
l’Assemblée Générale 

de la FUGEA

Namur, Mundo N, 29 juin 2012. 
Nous sommes une petite délégation 
composée de Thomas Lauwers, 
Catherine Tellier, Bernard Moreau, 
Michel Glibert et moi-même, à nous 
rendre à l’invitation du CA de la 
FUGEA à leur Assemblée Générale 
annuelle. L’accueil nous permet 
d’échanger avec les permanents et 
les membres de la Fédération.   

D’emblée, le Président Philippe 
Duvivier nous présente l’ordre du jour et 
après l’approbation du PV de la dernière 
AG, il nous fait un rapport succinct des 
actions réalisées par la FUGEA en 2011 
où il met en évidence le travail des 
permanents. Suivent la présentation et 
l’approbation des comptes, la décharge 
aux administrateurs, la proposition 
de modification des statuts, dont la 
nomination d’un directeur politique, la 
démission du CA et la nomination des 
nouveaux administrateurs. Nouveauté, 
le nouveau CA se composera de 12 
personnes au lieu de 8 actuellement 
(8 de moins de 35 ans et 4 de plus 
de 35 ans.) La soirée est menée de 
concert par le Président et la Secrétaire 
Générale. La salle est active et réagit 
constructivement tout au long de la 
soirée.

Et le Président accepte de me donner 
la parole pour que je puisse remercier 
le CA de nous avoir invités à cette AG 
et indiquer que nous nous réjouissions 
du rapprochement des deux 
directions de la FUGEA et du MAP 
pour construire une union paysanne 
wallonne, envisager les actions à court 
terme et la nécessité d’une cellule de 
concertation commune. Quelques 
applaudissements clôturent cette soirée, 
avant que l’assemblée ne soit conviée à 
déguster une glace et partager le verre 
de l’amitié. 

Philippe Bertrand

 Des actions, des réunions, des projets, des recherches, des formations,… (Suite de la Page 5)

Le 6 juin à Soignies, 
conversation au stand du MAP
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Catherine TELLIER
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verlindenj.map@gmail.com
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moreaubernard6@hotmail.com
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Le Mouvement d'Action Paysanne
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Ont écrit cette Lettre 39
Anne Gerdom, Philippe Bertrand, Serge 
Peereboom, Marie Smekens, Catherine Tellier, 
Thomas Lauwers, Jeanne Verlinden, Céline 
Descamps, Francis Descamps,… Photos : 
Via Campesina, Normandie, Catherine, Epi 
CV, Serge, Les Amis de la Terre, http://www.
goodfoodmarch.eu/ Conception graphique et 
mise en page: Christine Canon.  Candide 
Annie Malhaize. Secrétaire de rédaction: 
Catherine Tellier. Rédacteur en chef: Cyrille 
Verlinden.

    L'Ecole paysanne indépendante annonce:  

L’abeille et l’agriculture. Vendredi 31 août, 19h, ferme de Broqueroy, rue Reine de 
Hongrie,102, 7361 Casteau. Exposé et débat. Bienvenue à toutes et tous. 

S’installer en agriculture paysanne : un projet, des métiers, une entreprise. A Ath et 
Verviers, de septembre à décembre. Avec le Forem, rencontres,visites, immersion dans la 
réalité des fermes, en fonction des aspirations de chacun. 348 heures dont 220 heures de 
stage. A destination des demandeurs d’emploi. Renseignements et inscription : Jeanne 
Verlinden au 0497/605884 ou  verlindenj.map@gmail.com 

Transformation de viande fermière. A Beauwelz. Abattage de porcs, production et 
préparation de viandes et de charcuteries ; abattage du petit bétail (mouton, volaille, lapin) 
à la ferme et transformation des produits. 2 modules de 3 jours (en octobre-novembre. 
Formateur : Marc Degossely. Rens./Inscrip.  0473/31 58 73 ou marc.degossely@gmx.fr 

Construction d’habitat en argile : module de 3 jours, les 6, 7 et 8 août et formation 
en vannerie : fabrication de nichoirs, de paniers,… (module de 3 jours en novembre.) 
Formatrice : Marie Bertrand. Rens./Inscrip.0473/31 58 73 ou marc.degossely@gmx.fr

Introduction à l’autoproduction des semences. A Dour. Première séance : le 3 août, de 
10h00 à 17h00. Rens./Inscrip. Anna Covelli : 0489/535479 ou anna.covelli@gmail.com

P
eut-être irez-vous 
à la Grande Foire à 
Libramont !

Venez donc à la Petite 
Foire. Le samedi 28 

juillet, dès 10 heures jusqu’à la nuit. 
Au Parc d’activité de Flohimont.
Vous y goûterez le marché fermier, 
la cuisine du circuit-court, les 
bonnes informations, les belles 
animations, la radio, le bar, le slow 
food, des musiques et des contes 
du Monde.

Et puis, vous serez là pour 
prendre la parole dans les débats. 
11h00 : Avec les candidats aux 
élections provinciales ! Pour leur 
dire quoi ? / 13h00 : Agriculture 
et élevage paysans, au Nord, au 

Sud et ailleurs ! / 14h30 : Retour 
de Rio, et puis quoi ? / 16h00 : Les 
circuits courts de l’agriculture et 
de la nourriture.

Et du matin au soir, ce sera la 
fête. 13h00 : Modiv’R spectacle 
spokenwoord / 14h00 : Céline 
Antoniucci Didactic Circus Agri-
culture, / 15h00 : Moussa Lebkiri 
Mahbouleries et autres histoires, 
conte burlesque  / 15h00 : Fatiha 
Sadek La Fille d’Argile, conte et 
terre / 16h00 : Céline Antoniucci 
Didactic Circus Sons et contes, pour 
les tout-petits / 16h00 : Astérie 
Ankou et Korrigans, conte et harpe 
/ 16h45 : Chantons pour le climat : 
lipdup sing for the climate / 
17h00 : Art&ça Nourrir l’humanité, 
c’est un métier, théâtre-événement 
/ 18h15 : Spectacle des volontaires 
du SCI, théâtre action / 18h30 : 
Hélène Mallet & Myriam Gautier 
C’est pas moi, c’est l’autre / 19h30 : 
Jean-Louis Sbille Monologue de 
machine à laver/ 20h30 : Boubacar 
Ndiaye Voyage sans visa, / 21h30 : 
Camaxe en concert / 22h00 : Ray 
Muno La Valise théâtre d’ombres 
/ 23h00 : La fête continue à la 
Maison des Jeunes

Une initiative du MAP, de la 
COLUPA, du CNCD-11.11.11 et 
d’OXFAM Magasins du Monde. 
Entrée gratuite ! Plus d’infos sur 
www.lemap.be  061/31 47 49
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