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L
a PETITE  FOIRE est née 
d’une proposition de 
la COLUPA (Coalition 
L u x e m b o u r g e o i s e 
pour la Paix), rejointe 

par le MAP, et par plusieurs 
associations : Oxfam Magasins du 
Monde,Greenpeace,le Centre des 
immigrés à Libramont,le Réseau 
Financité Alternative Lorraine,la 
ferme du Hayon,le CNCD -11.11.11, 
le MIR – IRG,et d’autres nous 
rejoignent au fur et à mesure.  

Pour  produire,  vivre  et  
penser  en  liberté 

Aujourd’hui, de plus en plus de 
citoyens refusent de se soumettre 
à cette toute –puissante pensée 
unique des grandes sociétés, des 
banques et de l’agro-business. 
De plus en plus d’agriculteurs 
et de consommateurs souhaitent 
retrouver une échelle plus humaine, 
qui soit vraiment respectueuse des 
rythmes naturels de production et 
de vie, qui n’écrase pas toujours 
plus l’homme sous le poids du 
profit à tout prix.
Si vous êtes de ceux qui aspirent au 
changement, la PETITE  FOIRE  est 
pour vous ! Cette journée de fête, 
nous la voulons « entrée gratuite».   
Pour signifier que tout n’est pas 
qu’argent. Le plus important sera 
l’envie d’échanger  et  de  mettre en 
commun pour faire vivre d’autres 
valeurs !

Le samedi 23 juillet 2011

Sur la zone d’activités de 
Flohimont, 13 rue Fonteny Maroy. 
 
Vous êtes petit producteur, venez 
exposer et vendre les produits de 
votre ferme.
Vous êtes commerçant et vous 
travaillez à la valorisation d’une 
épicerie alternative, respectueuse de 
l’écologie et de la diversité, venez 
tenir un stand de promotion de vos 
produits.
Vous êtes responsable ou bénévole 
dans une association qui travaille 
à la promotion d’idées nouvelles 
dans les domaines agricoles, 
environnementaux, sociaux… 

Venez montrer et faire 
connaître votre travail, 

vos publications…

Vous êtes animateur, musicien, 
clown, conteur… et l’idée de cette 
foire en liberté vous séduit, venez 
faire vivre cet évènement en prêtant 
votre voix,  vos talents, en glissant 
du soleil dans les têtes et dans les 
oreilles des petits et des grands.

Si l’envie vous prend de participer,  
de vous joindre à la fête, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous 
à l’adresse ci-dessous, en laissant 
vos coordonnées, et nous vous 
rappellerons : Jean-Pierre Monseur, 
12, avenue du Bois d’Arlon, 6700 
Arlon. Tél / Fax : 0032 63 / 217961  
ou  via   jpmonseur@skynet.be

Samedi 23 juillet, 
c’est la petite foire à Libramont

 Pour  produire,  vivre  et  penser  en  liberté

Comme des bijoux et 
des pierres précieuses .

Binche. 
Expo Agri – cultures. 

Parmi les masques des invocations 
et des danses, voici les sorgos, 

maïs, mils et légumineuses, 
semences précieuses, 

fruits de l’épargne patiente, 
de la sélection obstinée 

et des échanges multiséculaires 
entre les familles paysannes… 

pour une agriculture nourricière.
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V
endredi 13 mai 2011, 
aéroport de Bruxelles 
National…

“Here we are ! 
Solar Impulse is in Belgium! Solar 
Impulse is in Zaventem!” Ce sont 
les mots vibrants d’enthousiasme 
de Bertrand Piccard. Il est 21h39 
de ce vendredi 13 mai 2011, son 
rêve est devenu réalité : l’avion 
solaire, Solar Impulse1 , piloté par 
André Borschberg, vient de toucher 
le sol belge. Le prototype est le fruit 
de dix années de coopération entre 
les deux aéronautes et une équipe 
d’une soixantaine de personnes.

Dans cette heure particulière, celle 
qu’on dit entre chien et loup, j’avais 
suivi du regard son approche, 
le souffle suspendu. Son vol est 
lent, majestueux. Il unit la grâce 
du goéland et l’intelligence et la 
superbe de l’aigle. Soudain, sur le 
fil de ses ailes, dix-huit éclats bleuté-
blanc : les lumières LED que le 
pilote vient d’allumer, rappellent 
que l’oiseau de carbone est fils du 
Soleil,…autonome et généreux…
Dans mon silence ému,  je reste 
recueillie : je pense à la Terre.

V
endredi 6 mai 2011, 
Mundo-Namur…

 Au sein de 
la Plate-forme 

Inter-associative de Soutien à 
l’Agriculture Paysanne, le Groupe 
Dynamo, constitué de figures de 
toutes disciplines, se mobilise pour 
la sauvegarde de l’accès à la terre. Ce 
vendredi 6 mai 2011, dans le centre 
associatif Mundo-Namur2 , il réunit 
autour de lui, une quarantaine de 
participants de première ligne avec 
la volonté de sculpter dans la glaise 
un corps, d’y dessiner un visage et 
dans cet être, d’insuffler un esprit : 
c’est Terre de Liens Belgique qui va 
naître…

Du lien entre la démarche 
des fils de Saint Exupéry et 
ceux de la Terre Nourricière 

« Dites aux gens ce qu’ils doivent 
faire, ils ne le feront pas. Si vous 
donnez aux gens envie de le faire, 
ce sera très facile qu’ils le fassent. »: 
Bertrand Piccard

(Suite Page 2)

Quel pourrait être le lien entre un avion solaire, deux fils de Saint 
Exupéry, la Terre Nourricière et des paysans et paysannes ? Peut-être bien 
une envie d’Autonomie, par et pour tous…
« Il faut que je me trouve entouré de types sur les visages desquels 
on lit clairement que demain il fera jour. »  Jean Giono
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(Suite de la Page 1)

Susciter le désir 
pour mobiliser

Dans de nombreuses interviews 
de Bertrand Piccard par les médias, 
la question revenait récurrente, 
lancinante : « Solar Impulse ouvre-t-
il la voie à une révolution des moyens 
de transports aéronautiques ?»  J’en 
frémissais moi-même, inquiète 
déjà pour les concepts de proximité 
et circuits-cours. Mais l’aéronaute, 
avec ce regard bleu lagon dont 
la pureté des eaux ouvre à la 
confiance - et qui aurait plu à Jean 
Giono - répondait, à chaque fois, 
déterminé, incorruptible : 
« Notre objectif n’est pas d’opérer une 
révolution pour l’aviation en termes de 
transport de passagers. Notre objectif 
est de réaliser une révolution de l’esprit 
des gens quand ils pensent: Réductions 
d’Energies, Energies Renouvelables et 
Nouvelles Technologies. Il s’agit de 
créer un ambassadeur des Energies 
Renouvelables et qui sera porteur 
d’enthousiasme, de motivation. Et, 
parce que l’aviation a toujours été 
un rêve dans mon esprit, nous avons 
à utiliser ce rêve lié à l’aéronautique 
pour promouvoir les énergies 
renouvelables.» 

 
Bertrand Piccard3  s’y entend: 

c’est par la voie de l’émotionnel, 
celle du cœur, celle du désir que 
l’on peut susciter les plus inespérés 
changements de comportements et 
habitus de l’humain. Et le symbole 
et la métaphore unissent, en effet, 
avec efficience, forces et volontés 
pour une action commune. 

 
Terre de Liens Belgique a comme 

objectif de créer et de favoriser 
des interactions solidaires entre 
citoyens-paysans et citoyens-
consommateurs pour promouvoir 
et protéger la Souveraineté 
Alimentaire. Dès lors, quel 
symbole fort, et issu de quel rêve, 
pourrait révolutionner l’esprit 
des gens, qu’ils soient paysans ou 
consommateurs, quand ils pensent 
: Terre, Alimentation, Humain ? Et 
cela au point qu’un plaidoyer actif 
pour une autre agriculture devienne 
une évidence ? Et quelles actions, 
conduites par Terre de Liens et 
ses acteurs, pourraient donner une 
envie telle à ses participants, et 

au tout venant, qu’ils les relaient 
et les favorisent à leur tour avec 
enthousiasme et motivation ? 

S’allier les forces 
du politique, oser les 

stratégies du marketing

 André Borschberg, pilote 
du Solar Impulse témoigne : 
«… Avec la visibilité que nous avons 
eue dans les médias, ce projet intéresse 
fortement les politiciens, en Suisse, 
mais aussi à l’étranger, et il nous 
est demandé maintenant de participer 
à des réflexions sur les politiques 
énergétiques, à plusieurs niveaux 
et dans de nombreux pays. Et ce 
qui est aussi très intéressant, c’est 
que ce projet motive les nouvelles 
générations. Nous avons beaucoup 
de demandes d’étudiants, de classes, 
d’écoles pour présenter ce projet et 
peut-être pour les aider à réfléchir 
sur ces questions d’énergies, peut-être 
pour leur faire profiter des expériences 
que l’on réalise dans un projet qui est 
finalement très entrepreneur, réel et 
très pionnier.» 

 Car il s’agit, en effet, 
non pas, de s’opposer mais bien 
d’intéresser… Et les mots clés sont 
prononcés : visibilité, exemple. 

Terre de Liens Belgique a la 
volonté de restaurer l’autonomie, 
tant des citoyens-paysans que 
des citoyens-consommateurs. 
Quel exemple visible et attractif 
pourrait, plus que les mots,  mettre 
en mouvement jusqu’aux forces 
politiques, alimenter le champ 
éducationnel et susciter l’intérêt 
des générations futures?

La Petite Ferme Paysanne ne 
serait-elle pas le prototype tout 
désigné pour une démonstration 
probante d’une autonomie agie 
et garante d’une agriculture 
pérenne? Et les stratégies du 
marketing ne pourraient-elles 
collaborer à lui confectionner une 
image de marque, recherchée et 
imitée ? De même, les outils de 
la communication, ne pourraient-
ils assurer à cet exemple de la 
Petite Ferme Paysanne, une pleine 
visibilité ? 

Les sponsors du projet de la 
Nouvelle Foncière de Belgique? 
Ils existent, et en bien plus grande 
abondance que dans le champ 

de la macro-économie : ils sont 
les citoyens du tout-venant. 
L’interpellation juste pour susciter 
leur émotion et mobiliser leur 
désir? Leur dire que ce n’est pas 
une part de sol qu’ils achèteront 
en souscrivant au capital de Terre 
de Liens mais bien qu’ils s’offrent 
de devenir acteurs responsables 
de la protection de leur droit à la 
Souveraineté Alimentaire. 

Une convergence 
des disciplines 

pour des rêves-réalités

 « Le Solar Impulse est un 
messager et les nouvelles technologies 
dont il est l’ambassadeur sont 
destinées à être utilisées par tous. 
»… Bertrand Piccard, André 
Borschberg, au nom de ceux de la 
Terre, j’aimerais vous rencontrer. Les 
rêves, aujourd’hui, dans une sage 
urgence, se doivent de converger, et 
les disciplines de s’allier.

Que la Petite Ferme Paysanne 
reprenne dans les campagnes son 
envol. Que la pureté d’intention 
des rêveurs soit protégée. 

 Marianne De Coster.

1 Solar Impulse : http://wwwsolarimpulse.com

2 Mundo-Namur: http://www.mundo-
namur.org

3 Bertrand Piccard est aussi médecin 
psychiatre. Sa thèse porte sur La 
pédagogie de l’épreuve. Voir : 
www.bertrandpiccard.com/fr/these.pdf

 La Terre vue du Solar impulse

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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La Patate OGM a dégusté

B
onjour ! Pour rappel, cet 
essai en plein champ est 
mené par un consortium 
d'universités flamandes 
et par BASF. Il vise 

à tester en conditions réelles des 
patates OGM résistantes au mildiou. 
Concrètement, l'essai comprenait 
108 patates, dont 26 lignées appelées 
DUPHT et appelées à être mangées, 
et une lignée BASF développée pour 
son amidon industriel et résistante à 
un herbicide. Seulement 4 individus 
de chaque lignée, c’est-à-dire un test 
très faible statistiquement, mais la 
première étape vers l'acceptation de 
facto de la population belge de la 
culture d'OGM chez nous. 

Récit d’une journée d’action  
Dimanche 29 mai, environ 500 

personnes de Belgique et des pays 
limitrophes, des employés, des 
agriculteurs, des scientifiques, des 
chômeurs (hé oui!), des étudiants, 
des enfants, ... se sont réunis sur le 
bord du chemin adjacent à l'essai. 
On y a partagé des produits paysans, 
des semences et des plants. Vers 
14h, la manifestation s'est lancée 
derrière une samba en pleine forme, 
on a traversé l'autoroute sur le petit 
pont cycliste, et on s'est massés le 
long de la barrière de la première 
prairie appartenant à ILVO, l'institut 
de recherche qui effectue l'essai. On 
attendait le signal en forme de sirène 
pour se jeter à l'attaque. Environ 250 
personnes ont franchi la barrière, et 
on a facilement encerclé le cordon de 
policiers qui protégeait le champ. Tu 
parles d'une protection ! 60 policiers 
en tenue de combat, deux barrières 
de 2 mètres de haut, barbelés et 

détecteurs de mouvement. Chacun 
d'entre nous avait reçu une patate 
TOLUCA, une variété obtenue par 
sélection classique et résistante au 
mildiou. On l'a tous lançée dans le 
champ OGM, pour bien signaler que 
nous ne voulons pas détruire la vie, 
mais remplacer des plantes malades 
par des plantes saines. Ensuite, ce fut 
une belle empoignade collective, et 
plusieurs personnes ont pu rentrer 
dans la parcelle et ravager l'essai. Il y 
a eu 40 arrestations, dont moi ; nous 
serons probablement recontactés 
pour une procédure en justice. Mais 
chacun des participants assume 
ses actes, partant du principe que 
"n'est pas responsable qui, face à 
un danger qui la menace, désobéit 
à la loi". Et pour nous, la violence 
de l'imposition des OGM à une 
population qui la refuse et sans 
connaître les risques que ça implique 
est incroyablement plus grande que 
de détruire deux barrières, quelques 
plants de patates et le travail de 
quelques dizaines de chercheurs. La 
presse, présente en masse, a pris acte 
de notre détermination tranquille, 
pacifique et solidaire. Nous avons 
terminé la journée par une bonne 
bière et beaucoup d'amitié.

Maintenant, un autre 
combat commence

Nous voulons continuer à susciter 
un débat d'envergure sur les OGM et 
l'évolution de l'agriculture. Ne limitons 
pas la discussion à d'obscurs discours 
sur tel ou tel gène mais ouvrons le débat 
en considérant toute la chaine des OGM, 
le brevetage du vivant, l'extension 
des monocultures, la dépendance à 
quelques multinationales, le rôle et 

l'intégrité de la recherche publique, 
la malbouffe. Questionnons notre 
besoin réel de ces technologies, alors 
qu'on en voit les conséquences en 
Argentine, en Inde, aux Etats-Unis. 
Nulle part les fermiers n'ont gagné 
mieux leur vie à cause des OGM. Bien 
au contraire, les faillites, expulsions 
et suicides se multiplient. Quand aux 
consommateurs, l'absence d'étude 
indépendante sérieuse ne permet pas 
de juger de l'effet des OGM sur leur 
santé, mais étant donné que plus de 
80% des OGM sont fabriqués pour 
résister à des pesticides, ça laisse une 
petite idée de ce qu'on mange. Nous 
avons besoin d'organiser un maximum 
de débats, via la presse, mais aussi 
au travers d'autres manifestations, 
par des conférences, avec l'appui des 
associations partenaires, dans les écoles, 
à la cafétéria de la piscine, partout.  

Nous allons très certainement être 
jugés pour les dommages causés, 
et nous avons besoin de construire 
un réseau de soutien. Soutien moral, 
légal, logistique, financier, à l'image 
des faucheurs volontaires français, qui 
ont organisé diverses activités pour 
payer les amendes, nous devrons être 
inventifs. Toute aide est la bienvenue!

N'hésitez pas à me contacter si vous 
voulez rester informé(e) ou rejoindre 
le "Mouvement de libération des 
Champs". A bientôt. 

Marie Smekens.
Contact: Marie Smekens smekens.m@hotmail.
com ou Philippe Bertrand ph.bertrand@
belgacom.net

Un dossier très complet sur l’action du 
Mouvement de libération des champs : 
http://fieldliberation.wordpress.
com/2011/05/31/publiek-aardappel-
dossier-dossier-public-patates

Nous avons réussi à endommager terriblement le champ d'essai OGM à Wetteren! Nous 
voulons continuer à susciter un débat d'envergure sur les OGM et l'évolution de l'agriculture.

 OGM : le MAP soutient l’action du 29 mai à Wetteren

Susciter un débat d'envergure sur les OGM 
et l'évolution de l'agriculture

Ils se sont réunis sur le bord du chemin.
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Terres de liens : ça bouge en Wallonie

E
conomiste et politologue, 
professeur émérite à 
l'UCL, il est l'animateur 
du Comité promoteur 
pour le contrat mondial 

de l'eau, membre fondateur du Groupe 
de Lisbonne (!) et de l'université du 
Bien Commun. 

Connaissez-vous 
Riccardo Petrella ?

C'est avec un de ses textes 
récents que je voudrais introduire 
le sujet de l'accès à la terre pour 
illustrer à la fois son importance 
et l'indispensable convergence 
de tous nos mouvements 
altermondialistes.

« La bataille pour la vie - de tout 
citoyen - est devenue aujourd'hui 
encore plus dramatique et nécessaire 
car les groupes sociaux dominants 
sont en train de réussir à imposer 
dans le monde entier leur prétention 
à être, devenir, ou rester propriétaires 
privés de toute forme matérielle et 
immatérielle de la vie.

A la base d'une telle prétention, se 
trouve une conception matérialiste 
et marchande de la vie qu'ils ont 
réussi à faire accepter et partager 
par l'opinion publique en général 
: tout est marchandise, tout peut 
être acheté et vendu. La valeur de 
toute chose est déterminée par son 
utilité d'échange. Le marché est le 
régulateur «naturel» de la valeur 
économique de tout bien.

Le marché des émissions de CO2 
a réifié et privatisé l'air. Il en va de 
même des organismes vivants et 
de la connaissance par les brevets/
droits de propriété intellectuelle et 
de l'éducation.

L'eau, la santé, l'alimentation, le 
logement, la retraite, l'assurance-
vie sont tombés, sous l'imposition  
des groupes dominants, dans 
l'univers marchand. 

Une véritable violence planétaire est 
en cours sur les personnes et la vie.

Il est temps de libérer la vie de 
la Terre et le devenir de milliards 
d'êtres humains d'un tel esclavage, 
source d'une grande injustice sociale 
mondiale.

La bataille des paysans pour 
leur vie -depuis notamment 
le XVIe siècle en Europe- l'une 
des plus difficiles à gagner, car 
son aboutissement positif passait 
et passe nécessairement par 
la propriété commune et/ou 
coopérative de la terre.

Elle reste encore à gagner au XXIe 
siècle, par exemple au Brésil et 
aux Philippines, pour ne citer que 
deux pays symboles. La nouvelle 
phase actuelle d'accaparement de 
type colonial des terres africaines 
va même brutalement contre tous 
les droits humains et sociaux des 
paysans et des Africains. »  

Ça bouge en Wallonie !
Nous vous avions annoncé des 

actions communes dans le cadre de 
la plateforme inter-associative de 
soutien à l'agriculture paysanne. 
C'est ainsi que le MAP participe 
activement aux ciné-débats autour 
du film « Solutions locales au 
désordre global » et aux journées 
de libération des semences.

Et bien il se fait que nous 
participons également à un groupe 
de travail « accès à la terre » (1) 
au sein de la plateforme et que ce 
groupe réfléchit actuellement à la 
faisabilité de créer un équivalent 
belge de la structure Terre de 
Liens. 

L’exemple de Terres de Liens 
France

En France, cette association créée 
en 2003, a réalisé ces trois dernières 
années un résultat incroyable 
puisque la campagne en cours a 
permis de libérer plus de 2000 
hectares de terres agricoles de la 
spéculation privée ; ce sont ainsi 80 
fermes qui ont pu être pérennisées 
et confiées à des paysans bio, 
souvent néo-installés !

Comment ? Via une coopérative 
foncière et une fondation. La 
foncière vend des parts d'épargne 
solidaire et la fondation récolte 
des dons. Ces deux personnes 
juridiques sont aujourd'hui à la tête 
d'un capital de plus de 2 millions 
d'euros.

Il s'agissait d'avoir un partenaire 
financier fiable, - la Nouvelle 
Économie Fraternelle a joué le rôle 
-, et une base associative très large 
et bien représentée.(2) 

Les paysannes et paysans, surtout les jeunes, qui souhaitent vivre de leur métier par une 
agriculture de proximité, en contact direct avec la communauté locale, dans un engagement pour 
des productions de qualité, respectueuses de l’environnement et des hommes, sont confrontés 
depuis longtemps au problème de l’accès à la terre. Depuis quelque temps le MAP s’est mis au 
travail sur ce dossier. Et le 6 mai dernier, nous participions enthousiastes à la première journée 
de Terres de liens Belgique.

 Halte à la marchandisation de la vie : libérons la terre !

A l'écoute de la déléguée de Terres de Liens 
Nord-Pas de Calais
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Nous n'en sommes pas encore là 
mais le mouvement est lancé et, 
après avoir mené de nombreuses 
réflexions en interne, nous 
souhaitions regrouper des acteurs 
de première ligne, afin d’expliquer 
en détail la vision, la stratégie 
et le calendrier envisagés et de 
pouvoir bénéficier de  l'éclairage, 
de pouvoir prendre en compte les 
souhaits, besoins et attentes de nos 
partenaires. 

C'est dans cet état d'esprit que 
s'est déroulée la rencontre du 6 mai 
à Mundo-Namur.

L’objectif de cette journée était 
d’approfondir les liens nécessaires 
au bon fonctionnement du projet 
dans son ensemble et d’assurer 
des collaborations fortes entre 
les acteurs concernés. Il est clair 
que le mouvement ne pourra être 
fructueux que si nous faisons 
converger nos énergies. 

Les débats du 6 mai, 
en résumé

Le secteur agricole subit 
actuellement de nombreuses 
pressions, dont une cruelle 
difficulté d’accès à la terre. 
S’installer aujourd’hui comme jeune 
agriculteur relève d’une gageure, 
surtout lorsqu’on n’est pas issu 
d’une famille d’agriculteurs. Les 
primes encouragent les grandes 
exploitations à accaparer les terres. 
Leur transmission est très peu 
encadrée et l’expansion des villes 
et terrains à bâtir fait grimper les 
prix du foncier agricole, ce qui le 
rend de plus en plus inaccessible. 

D’un autre côté, des 
consommateurs-citadins sont 
interpelés par les modes de 
production intensifs et par la 
baisse de qualité des produits. 
Ils deviennent de plus en plus 
exigeants quant à la traçabilité et 
au contrôle de leur nourriture.

L’idée de faire émerger un 
mouvement « Terre de Liens » 
en Belgique consisterait à créer 
de nouveaux liens de solidarité 
entre agriculteurs et citoyens, afin 
de mieux rencontrer les besoins 
de chacun d’eux. Le mouvement 
mettrait en place un espace 
d’échange et de partage, afin de 

faire émerger des collaborations 
innovantes et multiples. Il 
s’agirait d’une part, de permettre 
aux agriculteurs de se libérer de 
leur dépendance vis-à-vis des 
acteurs macro-économiques et de 
pouvoir développer des modes 
de production assurant la fertilité 
des terres nourricières à long 
terme. D’autre part, il s’agirait 
d’ouvrir les yeux des citoyens 
sur les réalités agricoles, en leur 
donnant la possibilité d’investir, 
d’apprendre, et de développer 
des projets à l’échelle locale, en 
collaboration et en relation directe 
avec les agriculteurs. 

L’objectif ultime serait de sortir 
d’une logique de marché classique, 
dans laquelle le consommateur 
pose ses exigences sans connaître 
les réalités de la terre et l’agriculteur 
se retrouve dépendant d’une 
macro-économie globale, sur 
laquelle il n’a plus aucune emprise. 
Le mouvement créerait ainsi de 
nouvelles formes d’économies, 
assurant plus d’autonomie et de 
liberté à chacun. 

Ces modèles micro-économiques 
seraient fondés sur la confiance 
mutuelle, le contact humain et la 
convivialité. 

La rencontre des deux mondes 
permettrait ainsi de rappeler à 
l’humanité que la terre n’est pas 
un objet, mais un droit dont nous 
sommes tous responsables. 

Pour la suite : 
rendez-vous le 22 juin

Nous sommes actuellement 
en train de rédiger un texte 
qui reprendrait notre « vision 
commune », celle qui guiderait 
le mouvement. Nous réfléchissons 
également à l’organigramme car il 
est temps de définir précisément 
la place de chacun et chacune 
dans la structure globale que nous 
adopterons. 

Ces réflexions pourront ainsi 
servir de base de discussion pour 
notre prochaine rencontre fixée au 
22 juin à Namur. 

N'hésitez-pas à nous rejoindre 
et si vous avez des suggestions 
concernant ces deux points (vision 
et structure) vous pouvez nous 
les communiquer à l'adresse de 
contact Tdlbelge@sdu.collectifs.net 
ou au secrétariat du MAP.

Thomas Lauwers.
1 Le groupe dynamo est composé de 
Maarten (DDH), Jérôme (Credal), Zoé 
(Boutique de gestion), Samuël (GAC-
Mons), Gwenaëlle (Fugea), Thomas (Map), 
Jean (GAC-Marche) et Ho Chul (Crabe).

2 Pour plus de détail voir le site: 
www.terredeliens.org

 Halte à la marchandisation de la vie : libérons la terre !

Aération, conversation, liens renouvelés

Des ateliers, assidus et créatifs....
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La Lettre (LL) : Venir •	
travailler chez les paysans de 
Bizkaia, par quel chemin ?

- Jeanne (J): En 1998, le MAP m’a 
confié une mission au Mozambique: 
participer à la cinquième 
conférence de la Via Campesina. 
J’ai pu participer à 3 formidables 
rencontres : la réunion des Jeunes, 
celle des Femmes paysannes et enfin 
l’assemblée de tous les militants 
du mouvement international. Là 
bas, à Maputo, j’ai rencontré le 
concept de souveraineté alimentaire, 
de nouvelles aspirations et des 
Basques dont Mikel Kormenzana, 
à l´époque président du syndicat 
EHNE et producteur de confitures! 
Cette expérience devait durer deux 
semaines, elle n’a toujours pas pris 
fin, que du contraire… 

(LL) : C’était une sorte de •	
coup de chance ?

- (J) : Oui et non. On devient une 
déléguée si l’on est motivée et choisie. 
Comment une fille d’agriculteur, 
engagée professionnellement dans 
l’enseignement artistique, devient 
déléguée d’un mouvement paysan? 

Ici, il fallait cumuler 3 qualités qui 
m’ouvraient les 3 portes : être jeune, 
femme, participer au travail agricole. 
Et puis s’engager plus activement dans 
le métier et le mouvement. Depuis, 
j’ai fait du chemin : je monte un projet 
de production fruitière assortie d’une 
confiturerie au cœur de  la ferme 
familiale; je participe au combat 
politique du MAP, aux formations 
de l’EPI, au développement de notre 
programme au sein du Comité de 
coordination européenne… 

De Maputo à Abadino 
et d’Estinnes 

à Ugao - Miravalles

(LL) : Et comment s’est •	
construit ce plan de travail ?

- (J) : Durant un an et demi et après 

plusieurs visites au Pays basque, 
chez Mikel et les autres, nous avons 
obtenu un projet de collaboration 
pour six mois qui a débuté en janvier 
de cette année. Je travaille à mi temps 
dans les bureaux de EHNE Bizkaia1 , 
à Abadiño, près de Bilbao. Ma tâche 
principale : la recherche de fonds.  

L’autre moitié de mon temps, je la 
partage entre d’une part la ferme de 
Mikel qui tente de me transmettre 
tout son savoir et ses treize années 
d’expérience en production fruitière 
et en implication politique ; et d’autre 
part la maison de Txetsu et Asun 
à Ugao-Miravalles. Anciens bergers, 
pensionnés, ils produisent encore du 
chorizo et m’enseignent comment le 
confectionner. Militants du syndicat, 
- Txetxu, est toujours actif au sein 
de l’exécutif et Asun l’est au sein du 
groupe des femmes -, ils me logent et 
me nourrissent.   Et enfin, les visites 
de jeunes en voie d’installation et 
les formations de EHNE Bizkaia 
avec Unai, responsable de ces deux 
secteurs et par ailleurs producteur de 
liqueurs de fruits et  de Patxaran² !

Politique, entre cohérence 
et implication…

(LL) : Quelle approche fais-tu •	
de la culture des paysannes et 
paysans basques ? 

- (J) : Les Basques, historiquement, 
sont coutumiers de la revendication. 
Ils défendent sinon leur 
indépendance, la reconnaissance 
de leurs spécificités et de leur 
culture, de leur patrimoine. Dans 
cette sphère, la paysannerie prend 
toute son ampleur. Ici, tout est 
politique ! Aucune action n’est 
menée à la légère, on pense et 
on agit, les deux vont de pair. 
Cette simple constatation est riche 
d’enseignements pour nous lorsque, 
à tous niveaux, nous agissons 
souvent en dernières minutes où 
que nous pensons beaucoup sans 
parvenir à du concret sur le terrain! 
Faire partie de EHNE Bizkaia, pour 
les représentants politiques comme 
pour les membres du staff, s’est un 
choix et un acte militant aussi. 
Tous sont impliqués et intégrés 
dans les débats de l’exécutif afin 
que chacun soit au courant des 
positionnements du syndicat et 
puissent participer à la réflexion. 
Ce qui évidemment mène à une très 
grande cohérence, collaboration et 
interdépendance entre équipe et 
exécutif, entre EHNE Bizkaia et 
ses membres, entre les gens et les 
idées…

Partager la vie de certains 
membres plus ou moins engagés 
permet de voir aussi que c’est 

Avec Ehne Bizkaia,
 coopération et apprentissage…

 Voies d’installation, voix d’installés

Nouvel an 2011 : le MAP et Ehne Bizkaia s’associent dans un travail d’apprentissage à 
l’action professionnelle et à la mobilisation de ressources publiques. Une expérience de 
partenariat, déjà grosse de rencontres à entretenir et renouveler. La Lettre interviewe Jeanne 
qui depuis janvier et pour quelques mois encore est au travail dans le Pays basque. 

Une partie
 du Staff féminin 

de EHNE Bizkaia: 
Oihana, 
Nagore, 
Ainara, 
Jeanne
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une implication quotidienne et 
continuelle, c’est certainement un 
mode de vie en cohérence avec nos 
valeurs de souveraineté alimentaire 
et leur défense au niveau local.

Pratique, 
entre terrain et formation

(LL) : Quelle est l’impact de •	
la formation ?  

- (J) : On se forme à EHNE 
Bizkaia. Comme pour le MAP, la 
formation est un moyen important 
de dynamiser et de transmettre. 
J’accompagne les formations des 
deux côtés de la barrière, tantôt en 
les préparant avec Unai et parfois 
même en intervenant, tantôt en tant 
qu’élève lorsqu’il s’agit de gestion 
des fourrages, fruiticultures, ateliers 
d’agro écologie. Etant déficitaire 

de cette formation technique, ces 
cours répondent amplement à mes 
attentes.En tant que responsable 
des formations du MAP, ça me 
donne beaucoup d’idées…

Ici aussi, la cohérence est de mise 
et porte ses fruits. Au cours de la 
formation, le participant est amené 
à se rendre compte que le mode de 
production qu’il recherche et défend 
est en relation avec un nouveau mode 
de société et un nouveau mode de 
relation économique, c’est le message 
politique d’ EHNE Bizkaia. 

Après cette prise de conscience, la 
plupart des jeunes ont aussi la chance 
de pouvoir se lancer concrètement 
grâce à leur intégration au groupe 
de « producteurs » NEKASAREA³. 
Ce réseau, met les producteurs en 
relation ; il est géré par les producteurs 
et EHNE Bizkaia. Il regroupe bien 
évidemment des consommateurs et 
en nombre, ce qui permet au jeune 
de s’installer avec l’assurance non 
seulement d’écouler sa production 
mais aussi avec la possibilité de la 
planifier en fonction de ses besoins 
et de ceux du groupe. Un cours de 
planification est aussi dispensé par 
le syndicat qui suit et conseille ses 
membres tout au long du processus, 
cohérence toujours…

(LL) : Une expérience •	
porteuse d’échanges donc ?

- (J) : Cette expérience est déjà 
plus que positive. Elle est porteuse 
de découvertes, de rencontres, de 

savoirs ; elle renforce les convictions 
et les mobilisations, les miennes et 
celles du MAP ! 

Elle offre de nombreuses possibilités 
d’échanges et de constructions 
communes, entre nos deux 
organisations et aussi au  sein de la 
Coordination de Via Campesina. 

Un échange entre jeunes pour 
parler d’installation et d’accès à la 
terre, principal problème ici comme 
ailleurs ; un échange entre les meneurs 
de NEKASAREA et nos groupes 
de producteurs en Wallonie. Ainsi, 
alors qu’en Pays basque les marchés 
se perdent, l’expérience du marché 
d’Orgeo pourrait être porteuses de 
nouvelles pistes pour eux. Echanges 
d’expériences, échanges de savoirs 
et de savoir-faire, échanges de 
formations, stages en ferme ici et 
là-bas, visions, propositions et 
exigences politiques partagées, nous 
travaillons ensemble. 

Propos recueillis par 

Annie Malhaize.

1. Depuis peu, EHNE Bizkaia s’est 
dissocié de  EHNE confédération qui 
regroupait les représentants des  quatre 
provinces du Pais Basque espagnol : 
Bizkaia, Gipuskoa, Alava y Navarra.

2. Patxaran, liqueur à base d’anis et de 
fruits des bois, typique du Pays basque. 

3. Il fera prochainement l’objet d’un 
article plus détaillé.

 Voies d’installation, voix d’installés

La ferme de Mikel

Sa ferme vient de la famille, ils sont 5 enfants dont 
3 ont repris une  production agricole. 

Il y a 10 ans, avant la crise du lait, Mikel a commencé 
la production de fruits, une passion qui lui vient de 
sa grand mère et qui a sauvé la ferme. Ainsi, ils 
ont cédé leur quota laitier, ils avaient une centaine 
de bêtes dont des vaches de concours et plein de 
médailles… pour garder 4-5 vaches et un quota de 
vente directe… 

Aujourd’hui, un des frères de Mikel s’occupe d’un 
troupeau de brebis, un  autre d’une production 
plus diversifiée, Mikel cultive les fruits et fait des 
confitures, tout en diversifiant tout doucement : des 
sirops de fruit, des pommades traditionnelles… 

Mikel travaille au développement d’un groupe 
d’éleveurs : une coopérative voit le jour, une association 
de consommateurs se structure. Et ensemble, ils 
obtiennent de créer une cuisine municipale avec les 

produits locaux pour les écoles et homes du village, 
une boutique est aussi en cours de réalisation.  Avec 
Mikel et Marijo, sa compagne agronome, ca bouge 
beaucoup à Orduña... 

A noter enfin qu’ils ont changé le modèle de 
production en optant pour le Bio, ou devrait-on dire 
pour l’agro-écologie. 

Jeanne Verlinden.

Irantzu, techniciennne de chez ehne 

Mikel dans ses groseilles...
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L
a commission a voté, 
par 40 voix contre une 
et 4 abstentions, un 
projet de résolution qui, 
selon son président, le 

socialiste italien Paolo De Castro, 
énonce les « principes essentiels 
qui devront gouverner la nouvelle 
PAC » après 2013. 

A savoir : des critères objectifs pour 
une distribution plus équitable des 
aides directes, y compris l’emploi ; 
l’instauration d’un paiement « vert » 
financé à 100 % par l’UE ; et une ligne 
budgétaire spécifique pour faire face 
aux crises de marché. Les députés, qui 
proposent aussi une dégressivité des 
aides directes au-delà d’un certain 
seuil par exploitation, considèrent 
que le budget de la PAC devra être 
maintenu au moins à son niveau de 
2013, compte tenu des différentes 
missions assignées à l’agriculture 
(sécurité alimentaire, protection de 
l’environnement, création d’emplois, 
fourniture d’énergie renouvelable). 
La résolution sera soumise au vote 
du Parlement européen lors de sa 
session plénière des 22 et 23 juin.  
(Communiqué Agra du 26 mai.)

Le Vice-Président de la 
Commission de l'Agriculture 

et du Développement Rural, José 
Bové estime que par ce vote, la 
commission de l'agriculture du 
Parlement européen vient de lancer 
plusieurs signaux importants 
comme par exemple, la volonté de 
réformer la politique des aides par 
une redistribution plus équitable 
entre pays et paysans, en particulier 
en utilisant une dégressivité des 
montants attribués liée à l'emploi 
et à l'environnement. Les députés 
se prononcent pour le maintien 
de subventions européennes 
au revenu, mais ils font un pas 
supplémentaire en demandant que 
les prix payés aux producteurs 
soient supérieurs aux coûts 
de production. Ils réitèrent leur 
souhait de voir se mettre en place 
un système efficace de lutte contre 

la volatilité des prix des matières 
premières et la spéculation. Un 
soutien spécifique aux petites 
fermes est inscrit comme une priorité 
politique de développement fort 
des territoires ruraux en synergie 
avec les autres politiques régionales 
et de cohésion. Une intention forte 
de faire en sorte que les accords 
avec les pays du Sud soient plus 
justes est aussi affirmée par la 
commission de l'agriculture du 
Parlement européen.

La Coordination 
européenne pour 

l’option manquante 

26 avril, communiqué ECVC. 
Qui salue les avancées vers une 
répartition plus juste des paiements 
directs et des modes de production 
plus durables (dégressivité liée à 
l’emploi, paiement spécifique aux 
petites fermes, paiements directs 
réservés aux agriculteurs actifs, 
verdissement maintenu dans 
le premier pilier et incluant les 
protéines végétales). La position 
de la Commission agricole est 
néanmoins décevante dans son 
approche globale des marchés et du 
revenu agricole et reste dans la ligne 
de la proposition de la Commission, 
sans réelle perspective de revenu 
juste et stable pour les agriculteurs. 
En adoptant des paragraphes 
contradictoires (l’article 33A par 
exemple évoque la maitrise de la 
production comme instrument 
possible de marché, mais l’article 
40 propose des assurances revenu), 

le PE n’encadre  pas assez le travail 
d’élaboration des propositions 
législatives par la Commission 
Européenne.

ECVC appelle l'ensemble 
des parlementaires à veiller 
à ce qu’en plénière fin juin les 
avancées vers plus de légitimité 
sociale et environnementale des 
paiements du premier pilier soient 
confirmées et renforcées et que la 
position devienne plus claire en 
faveur d’instruments de régulation 
de la production et des marchés 
pour permettre un revenu agricole 
juste.

ECVC et ses alliés dans le 
mouvement FoodSovCap 
suivront de près la préparation 
de la plénière du PE en défendant 
toutes les évolutions possibles 
vers l’option manquante , celle 
qui  place les objectifs suivants au 
cœur de la future PAC : accès à 
une alimentation saine pour tous, 
des revenus stables et justes pour 
les agriculteurs, des prix stables 
et justes pour les consommateurs, 
des formes de production 
écologiquement durables, une 
diminution des émissions de gaz 
à effet de serre et une réduction de 
l’utilisation d’énergies fossiles, et 
la fin de la destruction des marchés 
intérieurs pour les producteurs 
locaux dans les pays du Sud à 
cause des pratiques de dumping.

Compil : C. Verlinden.
 

L'option manquante pour la PAC post-
2013. Voir http://www.eurovia.org/spip.
php?article457

Les avancées du Parlement européen
 Dossier PAC 2013

Après un travail  long et difficile pour arriver à des compromis sur  plus de 1200 amendements,  
la Commission Agricole du PE a approuvé le 25 mai le rapport d'initiative d'Albert Dess, député 
PPE, en réponse à la communication de la Commission Européenne sur la PAC après 2013.

La réforme de la PAC 
permettra-t-elle de garantir 
la souveraineté alimentaire 

et de préserver les ressources 
naturelles ? 

Le 3 mai, c’était le thème 
du colloque organisé au 

Parlement européen, par 
la FoodSovCap, sous la 

présidence de Marc Tabarella.
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 Les voix paysannes ou la vie du Mouvement

L
e 26 mars, à Libramont, 
journée de réflexion 
avec la COLUPA. La 
solidarité dans tous 
ses états, avec un 

exposé de Paul Lannoye: « Pour 
une économie socialement et 
écologiquement durable : sortir du 
développement.»  Et les témoignages 
d’actions novatrices : Marc Van 
Overschelde (Une agriculture qui 
nourrit), Jean-François Mitsch (Des 
énergies renouvelables) et Bernard 
Legros (Une écologie politique face 
à la guerre économique).    

Rencontres luxembourgeoises
Lundi 28 mars. Rencontre 

citoyenne avec Entraide & 
Fraternité.

 « L’agriculture, se nourrir ? 
s’enrichir ? L’accès à la terre : les 
agriculteurs au Sud et au Nord, 
exploitants… ou exploités ? » Place à 
Jun Tardo, directeur de programme 
de souveraineté alimentaire aux 
Philippines qui nous décrit les 
difficultés rencontrées par les 
paysans pour accéder à la terre 
face aux industries minières et  
multinationales de l’agro-industrie 
ou aux pays étrangers qui spéculent 
sur les terres. Cecilia Diaz, de 
Frères des Hommes, nous parle 
des Sans-Terre du Brésil. Ariane 
Charrière présente le MAP et les 
circuits courts ; Thomas Lauwers 
de l’accès à la terre en Belgique. 
Erwin Schöpges, président de 
Fairebel, présente le combat des 
laitiers belges et la création de 
leur coopérative. Le débat final 
aura lieu autour du buffet fermier. 
Dégustation et de convivialité : 
les anciens retrouvent des saveurs 
oubliées… les jeunes découvrent. 

Semer l’avenir, 
et récolter la diversité

Bruxelles. 17 et 18 avril. Nous 
y étions, le dimanche pour la 
bourse internationale d’échange 
des semences. Et le lendemain, 
pour une manifestation anti-
lobby. Objectif : expliquer le rôle 

de l'European Seed Association 
et de Bayer dans le lobbying des 
semenciers ; dénoncer et contrer 
l’influence de l'agro-business 
sur la législation européenne. 
Les quelque 400 participants se 
sont retrouvés devant le siège 
de Bayer ; ils ont transmis une 
pétition de  58.726 signatures à 2 
parlementaires européens : Marc 
Tabarella (PS), président de la 
Commission Agriculture et Isabelle 
Durant (Ecolo), vice-présidente.  

Valériane Bruxelles, 
une première

Le  salon de Nature & Progrès s’est 
déroulé du 29 avril au 1er mai. Avec 
la participation (et les produits) de 
plusieurs militants du MAP. C’est 
dans ce cadre qu’Ariane a participé 
avec Marc Ficher à l’émission 
Nuwa de Corinne Boulangier. Les 
questions en débat: l’agriculture 
bio répond-t-elle aux idéaux de ses 
fondateurs ? S’agit-il d’un bio de 
saison et de proximité ? Que faire 
devant l’industrialisation et l'agro-
bio-business ? 

Interroger le commerce 
équitable Nord-Nord

Nous avons commencé la réflexion 
en Bureau du MAP, pour préparer 
notre participation à la journée 
mondiale du commerce équitable 
(14 avril). Philippe Bertrand est 
intervenu sur le plateau de Nuwa, 
et ce en compagnie de Samuël Poos 
de Fair Trade Belgique. Ainsi, si des 
réalisations comme Max Havelaar, 
les Magasins du Monde Oxfam, 
mettent en pratique le commerce 
équitable Sud-Nord, nous voulons 
aujourd’hui interroger le concept 
de commerce équitable Nord-Nord. 
Un exemple : « FAIREBEL, le lait 
équitable à la mode de chez nous » 
qui permettrait aux producteurs de 
lait de recevoir une rémunération 
décente pour une partie de leur 
travail et de reprendre leur place 
au sein de la filière laitière.

Mais où en sommes-nous 
dans la définition d’un 
commerce équitable ? 

Pour nous le commerce équitable 
serait comme la rencontre, le 
contrat entre deux parties, dans 
une relation, un échange fraternel, 
empreinte de respect pour le travail 
de l’un et la demande de l’autre. 
Les conditions d’un commerce 
équitable pourraient être réalisées 
dans une agriculture contractuelle 
de proximité : le producteur 
connaît les conditions de vie et 
la demande des consommateurs 
organisés sur le plan local ; le 
citoyen consommateur connaît 
le producteur, ses conditions 
de travail, la valeur du produit 
proposé ; le  prix convenu est 
le produit de cette rencontre. La 
réflexion est ouverte.

Solutions locales pour un 
désordre global

A Sivry le 8 avril, à Binche le 
22, à Beaumont le 30, et encore à 
Soignies le 6 mai, autant de débats 
autour du film de Coline Serreau. 
Avec une mention spéciale à la 
soirée du 22 avril à Binche. Une 
petite cinquantaine de personnes 
ont visité l’exposition Agri-
cultures (voir La Lettre N°32) pour 
voir ensuite le film et exprimer leurs 
questions dans un débat animé. Jean 
Frison, Francis Descamp, Alessandro 
Meschinelli et Thomas Legat ont 
apporté leur témoignage, interpellant 
notamment l’assemblée sur cette 
question cruciale : comment faisons-
nous d’un côté pour dépenser sans 
compter pour un grand nombre de 
biens de consommation pas toujours 
très utiles et, d’un  autre côté 
considérer que les produits essentiels 
pour notre alimentation et notre 
santé sont toujours trop coûteux.  

Les débats sont amorcés, les acteurs 
s’entr’appelent, tout se joue en fin de 
soirée autour des pains, fromages 
et autres produits de l’agriculture 
régionale. 

Philippe Bertrand 
et Cyrille Verlinden.

Tant de débats pour produire le changement
Depuis la nouvelle année, le MAP est dans bien des rencontres. 
Quelques questionnements à partager et approfondir.
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 Préparons notre grand rassemblement de l’été

Le Forum Nyéléni Europe 2011?…C’est en août !
Le Forum Nyéléni Europe 2011?…Il est pour nous!

L
e Forum Nyéléni Europe 
2011, pour Quoi ?

Comme nous vous 
l’annoncions déjà, dans 
le numéro de mars-

avril de La Lettre, aura lieu cet été, 
du 11 au 16 août, le Forum Nyéléni 
Europe 20111 . Il se tiendra dans la 
ville de Krems, en Autriche. 

Pour Quoi ce forum ? Il n’est 
plus à démontrer que nos systèmes 
alimentaires et agricoles doivent, 
de toute urgence, être repensés et 
réorganisés. Si, un peu partout en 
Europe - comme ailleurs dans le 
monde - nombreux sommes nous 
à oeuvrer déjà pour la sauvegarde 
et la promotion de la Souveraineté 
Alimentaire, nos actions sont encore, à 
ce jour, trop disséminées, parfois non 
coordonnées, voire ignorées. Aussi, 
l’objectif principal du Forum Nyéléni 
Europe 2011 est de rassembler forces 
et initiatives existantes et d’induire, 
par leur rencontre, l’émergence d’un 
vaste mouvement collectif : 
le Mouvement Européen pour 
la Souveraineté Alimentaire. 

La volonté des organisateurs2  du 
forum est qu’il puisse, à son terme, 
offrir à ce puissant mouvement, 
dont nous serons les acteurs, des 
outils concrets qui lui permettent 
ensuite de conduire, d’entretenir 
et de coordonner des actions, avec 
justesse et efficience, au niveau 
européen, national et régional.

Les outils qui vont être construits au 
cours de cette rencontre déterminante 
seront les fruits des débats engagés 
tout au long du forum. Les thèmes 
explorés seront ceux propres aux 
sphères des systèmes alimentaires 
et agricoles : agriculture locale, accès 
à la terre, modes de productions, 
groupements d’achats solidaires, 
marchés, commerce, distribution, 
régimes de santé, et nombreux autres 
thèmes interdépendants.

C’est à la préparation des contenus 
de ces thèmes que s’affairent 

actuellement les groupes régionaux, 
et cela au regard des témoignages et 
expériences des acteurs de la base.

Les acteurs de la base : 
c’est nous ! 

Le MAP participe, chacun 
de nous constitue le MAP !

C’est en tant que membre de 
la Coordination Européenne Via 
Campesina que le Mouvement 
d’Agriculture Paysanne participe 
activement, lui aussi, à la 
préparation du Forum Nyéléni 
Europe 2011. Il y sera présent en 
la personne de Thomas Lauwers 
qui assurera la précieuse mission 
de porter et de faire valoir notre 
parole. 

Afin d’identifier les contenus 
thématiques, les organisateurs du 
forum suggèrent, de faire entendre 
notre voix, en particulier, autour 
de trois questions clés :
- Qu’est-ce que la souveraineté 
alimentaire signifie, ici, pour nous? 
Comment nous y sommes nous 
engagés ?
- Quels sont les obstacles à la 
réalisation de celle-ci ? Quelles sont 
les opportunités potentielles ?
- Comment avons nous besoin de 
travailler ensemble pour atteindre la 
souveraineté alimentaire ?

Communiquer et unir nos réflexions, 
partager nos expériences, c’est capital: 
l’avenir des systèmes alimentaires et 
agricoles en dépend. Notre avenir, celui 
des Nôtres en dépendent. Participer, de 
cette façon, au Forum Nyéléni Europe 

2011, c’est nous connecter à ceux 
qui agissent guidés par les mêmes 
valeurs que les nôtres, c’est décupler 
nos forces d’action quotidiennes, 
présentes et à venir. 

Comment transmettre 
nos réponses à ces trois 
questions, mais aussi 
nos expériences phares 
ou nos suggestions ?

Pour le faire, nous disposons de 
trois voies possibles : 

Le Bureau du MAP . Il nous est 
loisible de transmettre nos messages 
à Philippe Bertrand qui les relayera 
aux membres du Bureau.

Thomas Lauwers  qui nous 
représentera donc en Autriche, au 
mois d’août prochain, est lui aussi, 
une personne ressource de choix 
pour acheminer notre parole au 
centre des débats du forum.

Moi-même, Marianne De 
Coster  qui, au titre d’étudiante 
en anthropologie, rencontre déjà 
certains d’entre nous sur leur lieu 
d’activité, je peux vous rendre 
visite, vous écouter, ou vous lire, 
si vous souhaitez me confier les 
sujets que vous trouvez importants 
d’acheminer au cœur du forum.

Que Nyéléni, en nous, veille sur 
nos récoltes…    

 Marianne De Coster.

« Va ! Et si le monde auquel tu crois 
n’existe pas, il surgira pour saluer 
ton audace. » (Mardec)

 1  Forum Nyéléni Europe 2011 : 
www. http://nyeleni2011.net/
2 Coordination Européenne Via 
Campesina, Amis de la Terre Europe, 
ATTAC Europe, Vredeseilanden, l’IPC 
pour la Souveraineté Alimentaire, la 
Marche Mondiale des Femmes, ainsi 
que les plates-formes nationales pour la 
souveraineté alimentaire de l’Autriche 
et de la Hongrie, entre autres.

Notre activité quotidienne protège, restaure, sanctifie la biodiversité, l’environnement, la 
paysannerie, les cultures et les traditions locales de nos régions, le respect et le bien-être de 
l’humain? Alors,… ne restons pas isolés : relions-nous les uns aux autres et, ensemble, reprenons 
le contrôle de nos systèmes alimentaires et agricoles, reprenons le contrôle de nos vies !

Avec toujours des débats animés.
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4ème Festival de la laine : 
25 et 26 juin 2011

La Filature du Hibou
181 route de Hannut  à 5021 Boninne 
(6km de Namur)
Info : 081/589876
www.lafilatureduhibou.be

Lancé en 2003 avec le soutien 
du MAP, le festival de la laine 
propose au public de se familiariser 
avec cette fibre à haute valeur 
écologique et au potentiel créatif 
inépuisable. Matière première 
renouvelable et naturelle, la laine 
renaît actuellement au sein de 
petites initiatives locales. Valorisée 
par de plus en plus d'éleveurs et 
d'artisans, la laine démontre ses 
propriétés inégalées en terme de 
confort et de santé.

 
La filature du Hibou, organisatrice 

du festival offre la possibilité de 
transformer de petits lots de laine 
en différents produits (rubans, fils 
à tricoter, feutre, ..). La filature 
ouvrira ses portes aux publics 
lors du festival en proposant des 
visites guidées (10h00 et 14h00) de 
l'atelier.

Tout au long du week-end, 
des animations (travail du chien 
de berger, tonte, expositions, 
animations enfants, atelier tricot,..) 
ainsi que la présence d'artisans 
offriront au grand public autant 
d'occasions de satisfaire leur 
curiosité.

25 et 26 juin : Seizièmes 
journées Fermes Ouvertes 

en Wallonie
Un week-end pour la rencontre 
dans les fermes avec les paysannes 
et les paysans,  leurs travaux et 
leurs produits. Pour toutes les infos, 
pointez-vous sur le site www.jfo.be

Mais nous pouvons privilégier 
quelques fermes connues pour leur 
lien avec notre mouvement.

•	 La	 Ferme	 du	 Château	 de	
Christophe et Anne-France Tasiaux – 
Couvreur, à 5021 Boninne. Avec ses 
cultures et ses fraises, le maraîchage 
et le petit élevage. Et son festival de 
la laine. 

•	 La	 Ferme	 de	 Françoise	 et	
Henri Vrancken à 5370 Havelange. 
Avec ses cultures de légumes de 
saison, ses fraises et framboises, 
des visites guidées en tracteur, la 
restauration et le marché du terroir.

•	 La	 Ferme	 du	 Dorloû,	 chez	
Freddy et Chantal Vander Donckt-
Liagre , à  7890 Wodecq (Ellezelles). On 
y verra les élevages, la boulangerie, 
la boucherie, la laiterie-fromagerie. 
Mais aussi le camping et le gîte. Avec 
les balades en charrette, l’animation 
musicale et la restauration fermière. 

•	 La	 ferme	 de	 Ann	 Loicq,	 à	
6852 Maissin (Paliseul). Elevages 
biologiques de chèvres, de vaches 
et de poulets de chair, nourris du 
foin et des céréales de l’exploitation. 
Fabrication de fromages de chèvre, 
yaourts. Production de colis de 
viande et de poulet.  

•	 L’asinerie	d’O,	chez	 	Daniel	
Sondag, à 6723 Habay-la-Vieille. 
Ferme socio-éducative d’élevage 
d’ânes et de maraîchage.  

Les formations battent 
leur plein 

En autonomie alimentaire chez 
Thomas Lauwers à Bierleux-Haut, 
en biodynamie chez Louis Larock à 
Rotheux et en maraîchage à Périple en 
la demeure et avec Pédagogie nomade 
de Limerlé.  Avec un participant 
surprise : le soleil et une thématique de 
circonstance : comment produire des 

fruits et des légumes sous la canicule ? 
En éco-construction, la formation de 

Liège a démarré avec 11 participants ; 
ce qui ne peut que réjouir Jean-Pierre 
Gillis (permanent à Nature & Progrès.)

En juillet : initiation à la 
traction animale

Vendredi 8 et samedi matin 9 juillet : 
attelage, cordon. Samedi 16 et dimanche 
17 juillet : parage. Vendredi 22 et 
samedi 23 : attelage, cordon. Samedi 30 
et dimanche 31: parage.  Informations: 
Jérémie Delcourt : 0484 89 03 00 ou 
jeremie.delcourt@skynet.be

Initiation à 
l’éco-construction 

A Binche et à Nivelles. De septembre 
à décembre. Un module de 200 heures: 
cours, stage en entreprise et travail du 
projet personnel. En collaboration avec 
le Forem, Espace environnement et 
Nature & Progrès. 
Informations : pour Nivelles - de 
Françoise Jadoul  - 0499/17 94 03 ou 
fjadoul@espace-environnement.be
Pour Binche  - Jean-Pierre Gillis  - 
0478/558 475 ou gillis@natpro.be 

S’installer en agriculture 
paysanne : un projet, un 

métier, une entreprise

Nivelles, de septembre à décembre.  
Pour tous ceux qui désirent affiner 
un projet, une envie d’installation 
agricole à petite échelle. Le cursus 
porte sur l’agriculture paysanne, la 
transformation et la vente directe, 
les différents types d’installations 
et aides, l’organisation du travail, la 
faisabilité du projet et l’ouverture 
vers un complément de formation 
si nécessaire. En bref, comment 
envisager au mieux son futur 
métier, comment l’entreprendre. 
Les cours théoriques sont soutenus 
par 220 heures de stages chez des 
paysans formateurs choisis : petite 
polyculture élevage, maraîchage, 
élevage, etc. Contactez le secrétariat 
du MAP ou Jeanne Verlinden par 
mail: jeanneverlinden@yahoo.fr 

     Des fermes ouvertes, un festival de la laine, 
un programme de formation

            L'Ecole paysanne indépendante annonce  

Toutes nos formations sont gratuites. Pour toute information  et inscription, contactez Philippe Bertrand 
au 061 31 47 49 ou  courriel : ph.bertrand@belgacom.net


