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Le premier décembre, paysannes et 
paysans, nous fêtons la Saint-Eloi. 

Orfèvre et monnayeur, maréchal-ferrant, 
évêque de Noyon,conseiller du Roi Dagobert,il 
est le patron des métallos, des forgerons et des 
agriculteurs. Pourquoi des paysans ? Peut-
être parce qu’ils manient le soc de la charrue, 
ou aussi parce qu’Eloi est fêté  le lendemain 
de la Saint-André, date  où les travailleurs 
de l’agriculture  payaient les fermages et les 
fournisseurs… Les comptes étant réglés, on 
peut remercier le ciel et faire la fête ! 

Nous, on fera d’abord une belle 
réunion : le Conseil du MAP.  

Nous sommes des syndicalistes 
paysans. Nous sommes des militants 
de la consommation locale et de 
l'alimentation responsable. Nous 
militons pour la relocalisation de la 
production, pour une agriculture agro-
écologique, pour la justice sociale, pour 
la souveraineté alimentaire...

Nous nous organisons pour résister 
à l'emprise de la grande distribution 
sur notre façon de nous nourrir; nous 
nous engageons dans des systèmes 
de production, d'échange et de 
consommation locaux responsables.  

Nous nous organisons aussi pour 
soutenir les paysans dans leur travail 
en agro-écologie; pour nous, la question 
du prix se joue entre le consommateur 
et le producteur, dans le respect et la 
reconnaissance du travail et des intérêts 
de chacun.  

Par ailleurs, chaque jour, les producteurs 
agricoles sont confrontés aux normes et 
règlements imposés par des lois d'abord 
au service de l'industrie agroalimentaire 
et de la grande distribution. Aujourd’hui 

les Paysans maraîchers, reliés en réseau, 
sont confrontés aux diktats de l'AFSCA. 
Notre questionnement ?

1. Où, quand et comment, stimuler la 
formation d'un système agro-alimentaire 
qui se joue en coresponsabilité entre 
tous les acteurs du terrain : agriculteurs, 
artisans transformateurs, commerçants, 
consommateurs ? Des entreprises 
collectives se jouent sur le terrain, 
écoutons-les. Et écoutons le témoignage 
de Nekasarea, un projet collectif et 
transformateur en Pays basque.

2. Lisons et relisons la réalité des 
expériences d'économie sociale en 
agriculture et traçons ensemble les lignes 
de force du contrat en agro-écologie et 
alimentation coresponsable. 

3. Organisons-nous pour résister : 
mettons en forme les règles d'un système 
de garantie participative… Ecoutons 
les Maraîchers. Réunis le 17 novembre, 
ils viendront avec leurs idées, leurs 
demandes, leurs revendications.

4. Et enfin retissons le lien social 
pour une action commune vers les 
politiques locales, régionales, nationales 
et internationales : la PAC d’après 2013 
est plus que jamais à l'ordre du jour. 
Adhérons au Mouvement d'Action 
Paysanne et renforçons-le sur le terrain.

Rendez-vous donc toutes et tous, 
le jeudi 1ier décembre, à la Ferme du 
Château, à Boninne, pour notre rencontre 
d’automne : le Conseil de la Saint-Eloi. 

 Le Bureau du Mouvement  
Ariane, Thomas, Catherine, 

Bernard, Francis, Cyrille et Jeanne.

Participons au Conseil 
du 1er décembre. 

Toutes les infos dans le 
supplément de ce journal.
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A Bruxelles, les réunions d’octobre
Avec la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC), le MAP a participé durant 
deux journées à des rencontres européennes autour de la PAC et de la Souveraineté 
Alimentaire. En jeu : quelle agriculture en Europe après 2013 ?

PAC 2014 et Souveraineté Alimentaire

B
ruxelles. 25 octobre. 
Un débat politique 
organisé sous le 
patronage du   Comité 
économique et social 

de l’Union européenne (CESE). 
Après quelques mots de bienvenue, 
Javier Sanchez, membre du CESE et 
du Comité de Coordination d’ECVC 
donna la parole à Pierre Bascou, de la 
DG Agri (Commission Européenne), 
pour qu’il nous présente les nouvelles 
propositions de la Commission et 
du Commissaire Dacian Ciolos. 
Bruxelles propose son «nouveau 
partenariat » aux agriculteurs.

Un nouveau partenariat 
entre l’Europe 

et les agriculteurs

Telle est, selon Dacian Ciolos, 
l’ambition des propositions de 
réforme de la PAC que la Commission 
de Bruxelles a officiellement 
approuvées et présentées le 12 
octobre. 

A ceux qui, au sein des organisations 
professionnelles majoritaires ou du 
Parlement européen, reprochent 
à ce projet de mettre en péril la 
rentabilité des exploitations au 
profit de l’environnement et au 
détriment de la sécurité alimentaire, 
le commissaire à l’agriculture répond 
qu’aujourd’hui «On ne peut pas 
parler de compétitivité économique 
sans parler de compétitivité 
écologique ».

Vient alors l’intervention de Dilyana 
Slavova, rapporteur de CESE sur 
les propositions législatives de la 
PAC. Elle nous dit que la réforme 
sera difficile car, avec les nouveaux 
membres, cela nous fait 27 modèles 
différents d’agriculture. Un groupe 
d’étude  et un questionnaire sur les 
propositions de la DG Agri  doivent 
être en place pour le 10 novembre.

Au nom de la Via Campesina, 
Geneviève Savigny  rappelle un 
élément important qui est le contexte: 
l’approche environnementale. Une 
ferme moyenne en Europe est de 
14 ha. Il y a un consensus avec 

la Commission sur où sont les 
problèmes. Mais le défaut de réflexion 
est sur quel type d’agriculture 
voulons-nous ?

Stanka Bevecha termine ce panel 
en nous présentant FoodsovCap et 
ses activités : pour une Politique 
Agricole et Alimentaire Commune 
saine, durable, juste et solidaire.

Débat oblige, la parole est alors 
donnée à l’assemblée dont la majorité 
des questions sont adressées à Pierre 
Bascou pour plus de précisions sur les 
applications pratiques des nouvelles 
propositions de la Commission. Avec 
une première intervention d’Andrea 
Ferrante d’AIAB qui rappelle que 
la référence culturelle de la PAC est 
l’OMC. Beaucoup d’autres questions 
précises et peu de réponses encore 
concrètes.

La réunion de notre 
groupe de travail 

26 octobre. Au lendemain de ce 
débat politique, nous étions un 
grand nombre de représentations 
membres d’ECVC pour faire le point 
sur ces nouvelles propositions. Des 
conclusions !

Nous soutenons les objectifs de 
convergence entre Etats membres, 
de plafonnement, de limitation des 
paiements aux agriculteurs actifs, 
de paiements directs aux petites 
exploitations, de verdissement. Elle 
dénonce le conservatisme d’Etats et 
d’OP agricoles qui veulent maintenir 
une répartition très injuste des 

paiements directs. Plus, il ne suffit 
pas d’énoncer des objectifs dans le 
sens des attentes de la population: 
encore faut-il que les instruments 
concrets ne les trahissent pas !

Agriculteurs actifs : le seuil proposé 
de 5% de paiement direct par rapport 
au revenu non agricole est trop bas. 
Si les agriculteurs pluriactifs, qui sont 
majoritaires dans certaines régions et 
jouent un rôle très important dans 
la production alimentaire locale et 
régionale et la vitalité du monde 
rural, ne doivent pas être lésés, les 
notables propriétaires aisés de terres 
agricoles doivent être exclus des 
paiements directs, dont ils n’ont pas 
besoin.

Nous proposons qu’en-dessous de 
10.000 € de paiement direct, on ne 
doive pas justifier de son activité 
agricole. Et qu’au dessus, la personne 
doive avoir au moins 25% de son 
revenu d’origine agricole.

Oui à un forfait  pour les petites 
exploitations. ECVC est favorable à un 
paiement spécifique pour les petites 
exploitations mais pas d’une prime 
à la cessation d’activités comme 
elle est proposée par l’Union : le 
paiement « petites exploitations » 
doit s’ajouter au paiement direct 
du premier pilier. Il faut supprimer 
de la proposition la date limite de 
2014 pour l’accès à cette prime et 
augmenter le seuil maximum de 
10% de l’ensemble des paiements 
directs par Etat Membre. Plus de 
détails dans notre prochaine Lettre 
et sur notre site.

Philippe Bertrand.
Le 12 octobre, réunion à la Halle de Han
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Terre-En-Vue est née

W
allonne elle l'est 
par sa langue 
de travail, 
son champ 
d'action et ses 

interlocuteurs institutionnels. Mais 
sa vision est plus large ; elle dépasse 
largement les frontières et les clivages 
ville-campagne; elle tend à faire 
converger les associations du nord 
du pays vers une foncière nationale, 
au sein d'un réseau européen … 

Ainsi, nous avons tous adopté 
l’appellation  Terre-En-Vue, 
traduction d'une certaine Land in 
Zicht  qui a déjà libéré deux fermes 
en Flandre.

Signatures des statuts
Les statuts ont été approuvés 

par l'assemblée - une centaine de 
participants, militants de l’agriculture 
paysanne et de la consommation 
responsable - ; la ratification fut le 
fruit d'un processus participatif, dans 
lequel l’équipe dynamo prémâchait le 
travail et s’ouvrait ensuite au forum, 
qui formulait ses amendements. 
Nous aimerions continuer à 
travailler de cette manière. Et afin 
de matérialiser ce processus collectif, 
nous avons finalement décidé de ne 
pas déposer les statuts au nom de 
l’équipe dynamo, mais de les faire 
circuler, pour permettre à toutes les 
personnes qui se sont inscrites dans 
la liste des membres effectifs le jour 
de l’AGC, de les signer. 

Pour faciliter 
l’accès à la terre

L’association a pour but de 
faciliter l’accès à la terre, en vue 
d’aider les agriculteurs à s’installer 
et à développer avec les citoyens, 
des projets agro-écologiques. Elle 
soutient l’agriculture paysanne et la 
souveraineté alimentaire telles que 
définies par la Via Campesina. 

Elle encourage des modes de 
production assurant la fertilité des 
terres nourricières à long terme. Elle 
soutient des projets socialement, 
écologiquement et économiquement 
soutenables et pérennes: des projets 
qui vivifient le sol, respectent 

les paysages et l’équilibre des 
écosystèmes. Elle vise à protéger la 
terre, qu’elle considère comme un 
bien commun dont nous sommes 
tous responsables. 

Elle favorise la solidarité entre les 
agriculteurs, les citoyens et la terre 
afin de mieux rencontrer les besoins 
de chacun, tout en respectant leur 
autonomie, en particulier celle des 
agriculteurs. 

Elle met en place des espaces 
d’échange et de partage, afin de 
faire émerger des collaborations 
innovantes et multiples, en veillant 
à susciter la participation et 
l’implication des collectivités. Elle 
favorise la création de nouveaux 
modèles économiques et sociaux 
fondés sur la confiance mutuelle, 
la convivialité et l’autonomie locale, 
dans le cadre d’une solidarité 
régionale, nationale et internationale.  
Elle met en place des formes d’usage 
qui libèrent la terre de la spéculation 
foncière.

Elle aide les citoyens à mieux 
connaître les réalités agricoles, 
en leur donnant la possibilité de 
s’informer, d’investir humainement 
et financièrement et de développer 
des projets à l’échelle locale, en 
collaboration et en relation directe 
avec les agriculteurs.

L'association peut accomplir tous 
les actes se rapportant directement 
ou indirectement à son but. Elle peut 
prêter son concours et s'intéresser à 
toutes activités qui entrent dans ce but. 

Les groupes de travail
Lors de la soirée, nous nous 

sommes répartis en 5 groupes 

de travail (GT) pour entamer les 
premières réflexions sur : 
1) la foncière (coopérative) et 
l’économie écologique (Jérôme); 
2) l’agro-écologie et les modes de 
production (Thomas) ; 
3) l’accompagnement de projets et 
la recherche de terres (Maarten) 
4) la communication (Zoé) ; 
5) la recherche de fonds (Samuël). 

Constituer une 
société foncière

Chaque groupe était facilité par un 
des membres de l’équipe dynamo, 
qui sera dorénavant accompagné 
d’un(e) assistant(e). Sur base des 
discussions que nous avons eues le 
19 octobre, nous préparerons un plan 
d'action et nous reviendrons vers les 
militants avec des propositions de 
dates pour une première rencontre 
de chaque GT. Nous avons bien pris 
note de la priorité : la constitution de 
la foncière (coopérative).

Dès que les groupes auront 
des résultats à partager avec les 
autres groupes et ceux/celles qui 
veulent suivre les évolutions, nous 
organiserons un forum pour la mise 
en commun et la proposition des 
prochaines étapes. Il est possible de 
s’inscrire dans plusieurs groupes et 
les discussions resteront toujours 
ouvertes à tous. 
Pour Terre-En-Vue,

Thomas Lauwers, 
du groupe Dynamo, pour le MAP

Pour celles et ceux qui veulent s’engager, 
2 adresses : terre-en vue@sdu.collectifs.
net ou info@lemap.be 

L’association Terre-En-Vue est née. C'est dans la soirée du 19 Octobre, au Hub à 
Bruxelles, que la nouvelle Asbl régionale a vu le jour.

 Inspirée par Terre de liens France, ouverte sur la Flandre

De Terres de liens à Terre-En-Vue, 
une franche confrontation d'idées
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B
ernard Duthoit ouvre 
la soirée : pour que 
vivent nos campagnes, 
interrogeons-nous sur 
la manière dont elles 

vivaient auparavant. Beaucoup 
de main d’œuvre s’échangeait. 
L’architecture de l’habitat était en accord 
avec la biodiversité. A l’heure actuelle, 
le potager est devenu une terrasse, la 
clôture du bétail un rempart visant à se 
protéger de l’extérieur. Le manque de 
biodiversité est un problème qui doit 
se cogérer, par les particuliers et par le 
monde agricole.

Introduction et 
présentations

 Sébastien Gheyns de la  Fédération 
des Jeunes Agriculteurs (FJA) 
qui  organise des activités et des 
formations pour les jeunes, et qui 
manifeste pour rénover les liens entre 
les citoyens et l’agriculture (2% de la 
population active !). La FJA stigmatise 
les« maisons dortoirs » dans les 
campagnes : les gens y dorment, 
ils travaillent ailleurs, passent leur 
loisirs ailleurs, et … partent en 
vacances… L’agriculteur, hier connu 
de tous, ne rencontre aujourd’hui 
que très peu le voisinage.  

Cyrille Verlinden représente  le 
Mouvement d’Action Paysanne. 
Depuis 1998, « petit » mouvement 
wallon qui s’inscrit internationalement 
dans la lutte pour la souveraineté 
alimentaire et la défense d’une 

agriculture paysanne durable, avec 
La Via Campesina. Le MAP forme et 
accompagne des jeunes dans leur projet 
d’installation. Problème crucial: l’accès 
à la terre, une coopérative foncière est 
en gestation. 

Stéphane Desgain du CNCD  
coordonne une plateforme d’ONG 
de développement, de  producteurs 
et de consommateurs. Pour renvoyer 
aux  politiques ce que le citoyen 
veut manger demain… Même s’il 
n’est pas facile de mettre tout le 
monde autour de la table, c’est le 
seul moyen de comprendre les 
réalités de chacun. Aujourd’hui, 
les agriculteurs demandent un 
prix décent pour leur production ! 
Payer décemment le plombier est 
une évidence. Mais demander une 
rémunération correcte des fermiers 
semble révolutionnaire !  Il faut 
recréer du lien entre consommateurs 
et agriculteurs, le processus de 
solidarité doit être bilatéral.  

Est-ce que l’on vit à la campagne 
par choix ? Le rêve américain de 
la maison 4 façades, avec jardin et 
vue sur la campagne est débile… 
Il faut que l’on revienne au vivre 
ensemble pour refaire de l’habitat. 
L’exemple de la Ferme du Harby 
montre qu’il y a une demande de 
l’extérieur (pour des animations, 
des festivités…) et que la solidarité 
peut faire avancer le projet…

Retisser le lien social
Soirée riche en interventions croisées, 

pour entendre que même les « affreux 

néo-ruraux 4 façades » ont envie d’aller 
vers du lien. ll existe des multinationales, 
de grosses exploitations mais aussi, 
d’autres, petites, qui se diversifient 
pour survivre…  

La Ferme d’Antan par exemple. 70 
ares de légumes anciens et paniers de 
saisons. L’exploitant indique qu’il a 
été très difficile de se lancer mais que 
le « virage » se fait tout doucement 
en Belgique.   Les difficultés sont  
financières, la main d’œuvre est 
onéreuse et sans le soutien familial, 
rien ne serait possible. Les fermes sont 
trop grandes et l’agriculteur se retrouve 
souvent seul pour effectuer des tâches 
qui demandent  2 ou 3 personnes. 
La ferme structurait aussi, auparavant, 
la vie culturelle du village. Elle avait 
aussi une fonction d’accueil (situation 
de handicap…).  

Une agriculture à 
responsabilité partagée

On vient d’une équation (qui date 
des années 60-70) : « Plus je produis, 
plus je gagne ». Dans ce cadre, il fallait 
se spécialiser ! (monocultures…). On 
connait les conséquences de ces politiques 
pour les sols, etc. Aujourd’hui, on dit aux 
agriculteurs qu’il faut se diversifier ! Le 
changement prend du temps !

En bref, pour l’avenir, il faut une 
agriculture à responsabilité partagée! 
Avec un contrat entre producteur et 
consommateur, au niveau local et 
régional. Dans ce contrat sera convenu 
un accord sur le prix juste…  

Attention ! Il faut être très vigilant à 
l’égard des généralisations.  

(Suite Page 10  ) 

Culture d’Agricultures – Echo d’un Café citoyen

Ensemble pour que revivent nos campagnes
Des circuits courts pour court-circuiter l’individualisme. C’est l’intro du Café citoyen 
organisé par les Fermiers du Harby dans le cadre du 9ième  Harby Farm Festival. Une 
soirée animée par  Picardie Laïque, avec la FJA, le MAP et le CNCD.

Pour défendre le méier, la FJA a présenté sa campagne

Ensemble, pour que vivent nos campagnes, 
c'était le Harby Farm Festival
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J
e ne vais pas vous détailler 
toute la conversation mais 
je vous livre la conclusion : 
ou je détruis ces nids ou je 
dois changer de local. 

 Ma décision était prise : 
je n'allais pas obéir.
Il  n'est possible pour moi de faire 

ni l'un ni l'autre. L'hirondelle est une 
espèce protégée,  ce qui en plus de mon 
amour de la nature, me donne une 
deuxième raison de ne pas détruire ce 
nid. Mais faire un autre local ailleurs 
n'est pas possible pour moi. D'abord 
pour des raisons de configuration de 
la ferme et en plus pour des raisons 
financières. Donc me voilà avec un 
souci supplémentaire à tous ceux que 
le monde agricole connaît depuis 
plusieurs années. 

Pour ce problème, je ne m'en fais pas 
trop car j'ai le soutien de Natagora (qui est 
une association de protection de la nature) 
et en plus je suis certaine d'être dans mon 
droit en refusant de détruire ces nids. 
Comme dirait l'autre : « On verra... »

Mais, pendant que j'étais partie me 
calmer en désherbant mes légumes, je 
me suis posé cette question : « Combien 
d'entre nous sont dans leur coin en train 
de se tracasser pour des problèmes avec 
l'AFSCA ? » Contrairement à d'autres, 
je ne dis pas que l'AFSCA est inutile. 
Elle est nécessaire dans des grandes 
entreprises lorsqu’on travaille les 
aliments à la chaîne et qu'ils passent par 
des dizaines de mains avant d'arriver 
dans l'assiette du consommateur. Mais 
pour nous qui sommes à la base de la 
chaîne et qui n'avons pas justement 
d'intermédiaire, comment faire pour 
que l'AFSCA ne s'occupe pas de nous ? 
Inutile de rappeler que toutes les crises 
qui ont eu lieu ont trouvé leur source 
dans les industries et pas chez les petits 

paysans du coin. Et quand bien même 
il y aurait un jour un problème, car 
le risque zéro n'existe pas,  que dire 
alors de tous ces pesticides que nous 
ingérons à petite dose chaque jour.

Selon l'AFSCA, pour cela ils 
n'interviennent pas. Car avec les 
résidus de nitrate on n'est pas malade 
tout de suite et donc ce n'est pas de leur 
compétence.

Voila quelques réflexions en vrac mais 
si celles-ci vous interpellent,  je vous 
propose de nous réunir pour en discuter. 
Il ne s'agira pas de dénigrer l'AFSCA 
pendant toute la réunion mais bien 
d'ouvrir des pistes pour voir comment 
en toute légalité nous pourrions nous 
passer de leurs services.

Rendez-vous donc le 17 novembre à 
19h à la ferme du Château à Boninne. 

Anne-France Couvreur.

Pour agir en mouvement 
Oui, évidemment ! Un contrôle 

encore, encore de la paperasse, des 
réglementations qui semblent 
incompréhensibles, personne, aucun 
producteur ne s'y soumet de bon cœur. 
De là à désigner l'Afsca comme bouc 
émissaire, voire le fossoyeur, de la 
petite paysannerie il y a un pas que je 
ne franchirai pas.

Je ne crois pas que le fait de travailler 
à petite échelle soit de facto garant 
de qualité et donc un organisme de 
contrôle ne me semble pas extra-
terrestre ou abscons. Que dans le cas 
qui nous occupe les normes soient 
celles de l'industrie et les charges 
excessives semble clair pour tous (moi 
y compris) et donc la question est de 
choisir comment y réagir. Je vois 3 
niveaux d'action : 

1.) D'abord il faut distinguer 
le règlement des légendes (qui 
circulent à grande vitesse) et des 

interprétations des contrôleurs ou 
des contrôleurs des organismes qui 
gèrent l'auto-contrôle(sic).

2.) Quand, lors d'un contrôle se 
pose un problème lié à l'inadaptation 
de la règlementation aux productions 
artisanales, il faut pouvoir réagir 
en tant que mouvement, et pas 
individuellement.

3.) Et enfin un travail plus théorique 
est à faire pour démonter les 
fondements de certains règlements.

Pour parler concret : lors de la 
mise en place du Vegaplan dans une 
culture en commun de pommes de 
terre, le contrôleur n'a rien trouvé 
dans ledit plan qui permette cette 
pratique. Conséquences : l'obligation 
d'acheter séparément la Bouillie 
bordelaise, de la stocker dans des 
armoires séparées (mais dans le 
même local) et de faire les traitements 
séparément (sur le même champ). 

L'interprétation du contrôleur est-
elle correcte ? Est-il hors de notre 
portée en tant que mouvement de 
faire modifier ce règlement ? Le 
modifier profitera-t-il à d'autres qui 
sont ou seront un jour dans le même 
cas ? Y a-t-il une échappatoire (sport 
belge)? Pour info, je fais maintenant 
mes patates seul et sans faire de 
traitement  (en choisissant des 
variétés résistantes, mais le mildiou 
m'attend au tournant, Toluca a été 
rattrapée cette année déjà).

Yannick Hostie

Ouvrir des pistes pour voir comment agir en mouvement 

Aujourd'hui, j'ai reçu la visite de l'AFSCA

Mais si la guerre éclate
Sur nos idées trop belles
Autant crever pour elles
Que ramper sans combattre 

(Jean-Jacques Goldman)

Juin 2011, un repas au magasin

Sous le nid des hirondelles rustiques

Aujourd'hui j'ai reçu la visite de l'AFSCA. Il s'agissait de me conseiller pour 
l'installation de mon point de vente à la ferme. La visite se déroulait très bien 
jusqu'au moment où la contrôleuse repère les nids d'hirondelle au plafond du local 
qui est une ancienne étable de la ferme.
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I
l s’agit donc bien de se 
réapproprier le droit de 
choisir la qualité de notre 
alimentation, ce qui est bon 
pour notre santé !       

Paysan(ne)s et citoyen(ne)s, ensemble, 
nous devons refuser les contrôles 
abusifs et inappropriés de l’AFSCA !

 

Rebaptisons l’Agence
L’AFSCA : Agence de 

Fonctionnaires à la Solde du Capital 
Agro-alimentaire ! Parce qu’elle 
n’agit pas là où elle devrait agir. Mais 
sans doute qu’il y a trop d’intérêts 
en jeu… et des chiffres d’affaires 
colossaux ! Nous n’avons  plus le 
choix, il faut désobéir ! On se moque 
de nous ! On entend dire qu’il faut 
arroser les légumes avec de l’eau 
potable (et quelle eau potable ?) ou 
mettre des clôtures autour de toutes 
les surfaces maraîchères pour éviter 
les problèmes de contamination par 
les renards (et les oiseaux alors ?)… 
Alors fiction ou réalité ?  Toujours  
est-il que les contrôleurs débarquent! 
« Créée dans la foulée des crises 
alimentaires, l’AFSCA déroge à sa 
mission en s’attaquant aux petits 
artisans : les risques sanitaires se 
situent beaucoup moins dans les 
pratiques paysannes que dans un 
mode de production déconnecté des 
lois de la nature » .

La désobéissance civile, 
un droit et un devoir !

Le philosophe Thierry Paquot, 
dans Le Monde diplomatique, ne 
fait pas seulement poser la question 

mais l'affirme sans hésiter: « (...) Par 
quel aveuglement les « politiques » 
s'obstinent-ils à ne pas reconnaître 
l'obsolescence d'une loi, son décalage 
avec des conditions inédites jusque-
là, sa violence perpétrée au nom 
d'un Etat désincarné? Le droit au 
désaccord et la désobéissance civile 
sont alors, pour tout individu doté 
d'une conscience, un devoir » .

Nous sommes tentés de penser 
que les fonctionnaires de l’AFSCA 
font leur métier en voulant protéger 
la santé du consommateur. Mais 
alors, comme dit le cancérologue 
Dominique Belpomme, on se 
trompe de cible : « Dans ce genre 
d’affaire, on se trompe de cible. Les 
risques majeurs de contaminations 
microbiennes sont surtout le 
fait de processus de production 
industrielle, notamment les élevages 
intensifs. Ces 20 dernières années, on 
a observé 30 maladies émergentes 
qui, dans la quasi-totalité des cas, 
se sont avérées être des zoonoses 
prenant leur source dans des 
élevages intensifs où les animaux 
sont soumis à des conditions de 
promiscuité antinaturelles.  L’action 
lente des pesticides cancérigènes 
et l’apparition de nouveaux virus 
qui franchissent la barrière des 
espèces, c’est autrement plus grave 
que quelques intoxications aigues 
épisodiques ». 

Pour le Pr. Belpomme, il ne faut pas 
craindre de privilégier les produits 
fermiers dans son alimentation, « Au 
contraire, le circuit court et le contact 
direct avec le producteur offrent à 

mes yeux de meilleures garanties 
de sécurité sanitaire » . Et plus loin : 
« 75% des cancers, soit la totalité de 
ceux qui ne sont pas imputables au 
tabagisme, sont liés à la dégradation 
de notre environnement. (…) Et ce 
qui est clair, c’est que la pollution 
chimique apporte le plus gros 
pourcentage de facteurs mutagènes, 
lesquels sont les véritables « starters» 
du cancer. (…) Il y a trois voies 
de contamination par les polluants 
mutagènes. Les deux principales 
sont la respiration et l’alimentation. 
La troisième est la peau car de plus 
en plus de substances douteuses sont 
utilisées par l’industrie cosmétique. 
(…) En matière alimentaire, il y a 
la pollution par les nitrates (qui 
se transforment en nitrosamines 
cancérigènes dans l’intestin), 
celle par les dioxines (surtout à 
proximité des incinérateurs), celles 
de certains additifs (quatre colorants 

Rebaptisons l’AFSCA
 Pour se réapproprier le droit de choisir ensemble

« Changer la direction de ce système alimentaire dysfonctionnel ne sera possible qu’à 
travers une réorientation complète des politiques et pratiques agricoles et alimentaires. 
Il est indispensable de repenser le système alimentaire en le basant sur les principes de la 
Souveraineté Alimentaire, en particulier en Europe, et ce dès maintenant. C'est pourquoi, 
du 16 au 21 août 2011, un forum a réuni à Krems (Autriche) plus de 400 personnes de 
34 pays du continent européen, de l'Atlantique à l'Oural et au Caucase, de l'Arctique 
à la Méditerranée – ainsi que des invité(e)s internationaux(ales) – représentant divers 
mouvements sociaux et organisations de la société civile, pour faire un pas supplémentaire 
dans le mouvement européen pour la Souveraineté Alimentaire. Nous construisons sur 
les fondations de Nyeleni 2007, dont la déclaration a de nouveau affirmé le cadre de 
la Souveraineté Alimentaire au niveau international, à savoir - le droit des peuples à 
déterminer de façon démocratique leurs propres systèmes alimentaires et agricoles, dans 
le respect des humains et de l'environnement » .



7

benzoïques sont encore tolérés alors 
qu’ils sont mutagènes) et bien sûr 
celle par les pesticides. Pour le seul 
marché européen, cette catégorie de 
produits  représente pas moins de 
600 molécules dont les effets ont 
été peu étudiés. Mais ce qu’on en 
sait n’incite guère à l’optimisme. 
Certains pesticides provoquent 
indiscutablement des cancers du 
testicule, d’autres entraînent sans 
doute des lymphomes et il y a même 
un lien probable avec le cancer de la 
prostate et celui du sein » .

On se trompe de cible 
Les grandes crises agro-sanitaires 

des dernières décennies ne 
révèlent pas des problèmes d’ordre 
hygiénique.  La maladie de la vache 
folle, la peste porcine, la grippe 
aviaire…  seuls les empoisonnements 
alimentaires liés au mode d’élevage 
et de perturbation de la chaîne 
alimentaire sont d’actualité.  

Quant aux intoxications 
alimentaires, elles ne sont pas 
exemptes du mode d’élevage 
industriel : Salmonelle, Escherichia 
coli, Listeria…  Contrairement aux 
croyances, ces bactéries sont bien 
plus présentes dans les élevages 
intensifs que ce que les médias nous 
laissent croire.  De nombreuses 
études en témoignent . La réaction 
habituelle est d’y répondre à coup 
d’antibiotiques, ce qui n’est pas sans 
conséquences : « D’une part, les 
bactéries développent de plus en 
plus de résistances aux traitements 
antibiotiques habituels (…).  D’autre 
part, apparaissent de nouvelles 
maladies infectieuses, qualifiées 
d’ « émergentes », aussi bien chez 
l’homme que chez l’animal. (…) 

Les plus connues sont le SIDA, 
la fièvre hémorragique Ebola et 

l’encéphalopathie spongiforme 
bovine, responsable, chez l’homme, 
de la nouvelle variante de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob » . 

L’Organisation Mondiale de la 
Santé elle-même reconnaît la place de 
l’industrie de l’élevage dans l’escalade 
des résistances: « L'émergence de 
salmonelles pharmaco-résistantes 
répond à l'utilisation d'antimicrobiens 
chez les animaux d'élevage » .

Marcel Roberfroid, professeur 
d’université émérite et chercheur 
toxicologue s’est longuement penché 
sur les microbes naturellement 
présents et oh combien utiles : 
«Ceux-ci, par centaine de milliers de 
milliards, peuplent le gros intestin 
des mammifères, l’homme compris, 
participant activement à leur 
physiologie normale. Des microbes 
analogues peuplent aussi l’humus 
des sols vivants préservés des 
traitements aux pesticides et aux 
engrais » .  

Selon lui, cette population 
microbienne «bénéfique » et 
« indispensable à la vie » doit 
absolument être préservée afin 
qu’elle prévienne naturellement 
la colonisation par les microbes 
potentiellement pathogènes. 
«Dans ce contexte, l’exigence de 
laver les légumes/fruits avant leur 
mise en vente par des producteurs 
maraîchers paraît excessive surtout 
quand la vente se fait dans des 
circuits courts directement aux 
consommateurs (donc avec peu, 
voire pas de stockage, ni de transport 
long). Dès les premières étapes de 
la production, les maraîchers se 
font un devoir de respecter les 
équilibres de la nature, le meilleur 
garant d’une alimentation saine 
et de qualité et, en particulier, 
le meilleur garant d’une qualité 

microbiologique.  Même s'il y a eu 
l'épisode E. Coli dont l'origine a été 
attribuée aux graines germées (...!), 
il faut rappeler que les épisodes 
majeurs d'intoxication alimentaire 
y compris d’origine microbienne 
trouvent généralement leur origine 
dans les pratiques industrielles (y 
compris en restauration) et pas 
artisanales. 

Au moment d’élaborer des 
règles, il est en effet impératif de 
reconnaître les différences dans 
les pratiques maraîchères et de 
les adapter aux situations  plutôt 
que d’imposer celles que justifie 
une pratique particulière fut-elle 
dominante » .

Les additifs alimentaires ne sont 
pas en reste : « 95 % de l’humanité 
mange moins de 40 espèces 
animales et végétales. Par contre, 
cette société nous fait absorber, à 
travers l’alimentation industrielle, 
plus de 5000 molécules chimiques 
d’additifs alimentaires (…) Les 
cancers n’ont pas fini d’enrichir les 
hôpitaux » . 

D’autres dangers 
nous guettent 

La nanotechnologie se 
répand de manière insidieuse 
dans notre vie sans que nous 
n’en connaissions les dangers 
réels.  Ces substances pénètrent 
facilement dans l’organisme et 
peuvent déclencher des réactions 
néfastes.  Les travailleurs exposés 
aux nanoparticules ne bénéficient 
d’aucune règlementation.  Certaines 
de ces particules, même  à de très 
faibles doses, sont toxiques pour les 
cellules du foie humain.  Et malgré 
ces données: « Des nanoparticules 
sont largement utilisées pour 
améliorer 

(Suite Page 8.)

 Pour se réapproprier le droit de choisir ensemble (suite)

« Les microbes du corps et le corps, c’est la même histoire.  
Le corps humain adulte comporte 100 trillions de microbes, 
chiffre dix fois supérieur au nombre des cellules dans le 
corps humain. Chacun peut donc porter sans problème 
des microbes pouvant causer n’importe quelle maladie. 
Le lendemain, ce microbe inoffensif peut provoquer une 
maladie grave. Pourquoi beaucoup de personnes sont-
elles contaminées, alors que peu sont malades? Pasteur 
répondra à la fin de sa vie que « Le microbe n’est rien, le 
terrain est tout » 24 .
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les performances de produits de 
consommation ou d’équipement 
qui nous sont familiers : lecteurs 
de DVD, véhicules automobiles, 
raquettes de tennis mais aussi… 
produits cométiques et d’hygiène 
corporelle » .  

Et que font les autorités sanitaires?  
Rien !  « Le Parlement européen 
préconise bien d’étudier les effets 
des nanoparticules peu solubles  
et difficilement dégradables avant 
qu’elles ne soient produites et 
commercialisées mais feint d’ignorer 
le fait accompli actuel » .

L’empoisonnement lent mais 
sûr au travers de nos ingestions 
quotidiennes continue notamment 
via les pesticides. Ils agissent à très 
faible dose. Une des tranches de 
la population la plus touchée est 
celle des agriculteurs.  Le nombre 
de traitements répandus sur leurs 
cultures se chiffre à plus de huit 
pour le blé tendre, six sur la plupart 
des autres cultures et pouvant 
dépasser trente pulvérisations sur 
les vergers.  « Dans ces conditions, 
il n’est guère étonnant de constater 
une forte augmentation des cancers 
chez les agriculteurs, notamment 
des cancers du cerveau et des 
testicules » . 

Mais les agriculteurs ne sont pas 
les seuls à profiter des bienfaits 
de ces merveilles vu que seuls 
cinq pour cent des produits 
pulvérisés atteignent les cultures 
visées, le reste se dispersant dans 
l’atmosphère !

Histoire d’eau
L’AFSCA en serait bientôt à 

l’exigence d’arroser les cultures avec 
de l’eau potable.  Mais qu’entend-on 
par eau potable ?  Celle qui sort de 
nos robinets et que nos autorités 
sanitaires nous conseillent de boire?  

Selon le dictionnaire,  la définition 
de l’eau potable serait : « une eau 
que l’on peut boire sans risque pour 
la santé » .Or, l’eau de distribution 
provient essentiellement des eaux 
usées : « Même aux Etats-Unis, près 
d’un million de personnes souffrent 
chaque année de maladies gastro-
intestinales pour avoir absorbé 
de l’eau potable contaminée».  
Sans oublier les fertilisants et 
pesticides artificiels, les produits 
pétrochimiques, le chlore, les métaux 
lourds, les produits pharmaceutiques, 
les matières radioactives, le fluorure 
ainsi que toutes les conséquences 
que ce cocktail engendre….  

A votre santé !La liste n’est 
malheureusement pas terminée.  
Nous pourrions nous pencher sur 
les effets des OGM, sur l’irradiation 
des aliments…

Le problème se situe 
donc ailleurs !

« Pendant l'année 1997, en Belgique 
21 personnes sont mortes suite à une 
infection à Salmonella».  Apportons 
à ces chiffres des informations qui 
datent de la même époque : « En 
2005, un total de 57185 nouveaux cas 
de cancers ont été diagnostiqués en 
Belgique».  

Si l’on se rappelle les chiffres 
du professeur Belpomme cité plus 
haut qui nous parlait de 75% des 
cancers liés à l’environnement, 
cela nous fait un total de 42 889 
nouveaux cas de cancers liés à 
l’empoisonnement lent mais sûr 
et quotidien !  Allez Mesdames et 
Messieurs de L’AFSCA, continuez 
à chasser la vilaine Salmonella !

S’attaquer aux 
vrais problèmes

Quand  va-t-on réellement 
s’attaquer aux vrais problèmes?  

Et de quel droit se mêle-t-on de 
notre santé alors que nous sommes 
délibérément et gravement 
contaminés ?  De qui se moquet-on? 
Quand va-t-on soutenir réellement 
l’agriculture paysanne, quand va-t-
on arrêter de lui mettre des bâtons 
dans les roues ?      

Nous pourrions peut-être alors 
redonner le vrai nom à l’AFSCA, 
si l’Agence Fédérale de Sécurité de 
la Chaîne Alimentaire contrôlait 
vraiment l’industrie agro-alimentaire 
ainsi que les véritables causes 
d’empoisonnement. Et qu’elle ne se 
cache pas derrière une soi disant 
« hors compétence ». Il serait trop 
tentant de croire qu’il s’agit plutôt 
d’une incompétence dirigée… 
pour continuer à faire disparaître 
les paysans.  En Belgique, nous 
sommes arrivés à moins de 2 %  
de travailleurs agricoles seulement 
de la population active! « En 2005, 
95.009 personnes sont occupées dans 
l’agriculture, (…), soit 2,05 % de la 
population active. En 1950, il y avait 
encore 539.000 personnes, ce qui 
représentait 14% de la population 
active » . N’est-ce pas la poursuite de 
l’élimination du secteur agricole, qui, 
selon le rapport Armand-Rueff en 
1960: « est un obstacle à l’expansion 
économique »  ? 

Alors, assiste-t-on à une nouvelle 
chasse aux sorcières qui cache des 
raisons obscures ? « Alors qu'il a 
fallu des milliers d'années pour 
passer du chasseur-cueilleur au 
nomade puis au paysan, il n'aura 
fallu qu'un demi-siècle pour passer 
du paysan à l'exploitant agricole. 
Ce passage rapide s'est fait en deux 
étapes. La première, l'exode rural 
a vidé les campagnes au profit des 
villes industrielles et les paysans sont 
devenus ouvriers. Ils ont quitté leur 
pauvreté pour la misère. La deuxième 
étape a été celle de l'après-guerre où 

 Pour se réapproprier le droit de choisir ensemble (suite)

« Un autre mode de vie, donc une autre nourriture, est 
nécessaire. (…) Vis-à-vis des microbes, il s’agit de maîtriser 
nos relations avec eux, de concevoir une cohabitation avec 
les « bons » et les «mauvais », qui renforce notre système 
de défense » 25.



9

l'on a fait entrer l'agriculture dans le 
modèle productiviste industriel en lui 
faisant appliquer la sacro-sainte règle 
du profit qui consiste à exploiter au 
lieu de gérer. Cette transformation de 
l'agriculture s'est donc d'abord faite 
en transformant le paysan en ouvrier 
puis l'agriculture en industrie. 

Dans le pays le plus paysan 
d'Europe, la France, ces deux 
étapes ont fortement coïncidé avec 
les deux guerres mondiales. Lors 
de la première, l'exode rural a été 
brutalement stimulé par le massacre 
des paysans au champ « d'horreur». 
Cette première guerre fut en quelque 
sorte la consécration de la victoire de 
l'industrie sur la campagne. Lors de 
la seconde, avec le marché noir, les 
paysans qui vivaient jusqu'alors en 
marge de la société ont découvert 
l'argent et le profit. Ils cessèrent alors 
de cultiver la terre en bon père de 
famille et devinrent des exploitants 
agricoles » . 

Si ce n’est pas un choix délibéré, que 
l’AFSCA nous laisse alors notre droit 
citoyen et paysan de produire et de 
nous nourrir librement du contenu 
d’une assiette bonne, propre et juste. 
Selon nos choix de production et 
d’alimentation ! 

Tant bien que mal, bien évidemment, 
dans un environnement déjà 
tellement pollué. Raison de plus pour 
s’en prendre aux véritables causes. 
Après tout, la liberté revient à chacun 
de prendre ses responsabilités. 
Pourquoi toujours prendre les 
citoyens pour des imbéciles ? 

Une meilleure 
réglementation ne suffit pas
«Une meilleure réglementation 

ne suffit pas. Il faut aussi assurer 
une transition vers une agriculture 
écologique et à plus petite échelle»  
comme le souligne Olivier De Schutter, 
rapporteur spécial des Nations 
unies pour le droit à l’alimentation.  
Monsieur le Rapporteur spécial des 
Nations Unies, nous lançons ici un 
appel désespéré pour que votre 
bon sens arrive à convaincre les 
politiciens qu’il faut agir dans ce sens: 
le développement d’une agriculture 
écologique à petite échelle ! Parce 
que l’agriculture industrielle est dans 
une folle et dangereuse  impasse, 
tant au niveau sanitaire, écologique 
que humaine ! 

« Il ne suffit pas de savoir, il faut 
aussi vouloir » .

Vouloir le changement. 
Et si notre avis ne compte 
plus, il faut désobéir et se 
regrouper pour cultiver notre 
liberté. Citoyennes et citoyens, 
paysannes et paysans.

Serge Peereboom, 
paysan maraîcher 

& Natascha Köchli,
 de la ferme Arc en Ciel. 

Avec l’aimable participation de  

Marcel Roberfroid, 
professeur d’université émérite et cher-

cheur toxicologue.

A suivre …   www.fermearcenciel.be 
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(Suite de la page 4)
Les néo-ruraux (à nouveaux 

ruraux) sont aussi une opportunité 
pour les campagnes. Certains font 
des choix actifs (mouvements de 
jeunesses, Services d’échanges de 
services, AMAP…)

Le citoyen est au cœur 
du changement

On relève aussi que lorsque l’on 
a un budget de 750 euros par mois, 
les magasins discount sont parfois 
salvateurs ! Il y a une gêne à dire que 
le prix de l’alimentation ne doit pas 
être raboté ! Le discours dominant est 
qu’il faut penser aux pauvres !  Celui 
qui fait du poulet à 1 euro exploite 
forcement quelqu’un pour y parvenir 
! On ne résout pas le problème de la 
pauvreté en diminuant les prix mais 
en partageant les richesses. Sinon, on 
appauvrit quelqu’un d’autre ! 

Il faudra, à un moment donné, 
être prêt, en tant que citoyen, à 
mettre un peu moins d’argent pour 
le PC, la TV … et davantage pour 
la nourriture ! 

Une grande partie des revenus 
potentiels des agriculteurs sont 
« extorqués » par la grande 
distribution. La collaboration à la 
campagne pourrait aussi réduire 
la dépendance énergétique, voire 
toute les dépendances à la société 
de consommation…

Pour faire revivre les campagnes, 
il faut réinstaurer des réseaux dans 
une  mise en commun de volontés 
collectives et individuelles pour 
recréer des circuits courts. Et il  faut 
une revendication politique pour un 
investissement des pouvoirs publics! 
Les multinationales ou les grandes 
surfaces ne se gênent pas de demander 
des aides à l’Etat ; le citoyen est en droit 
de faire de même !

Manuel Simon. (Picardie laïque)
Pistes : 
http://www.viacampesina.org/fr/
http://www.reseau-amap.org/
http://www.gasap.be/
http://selidaire.org/spip/article.php3?id_
article=230

 Voie d’installation, voix d’installés

Jacques et Colette de la ferme 
de la Nau aux Pierres
Jacques est fils d’agriculteur mais sa carrière, c’est vers la 
Poste qu’il l’a dirigée. A l’époque, lever à 4 heures, direction 
les bureaux pour le tri et départ en tournée dans les 
villages proches où il est connu et rencontrait de nombreux 
paysans. Ceci l’amenait à 13 heures en général lorsque tout 
était terminé et qu’il rentrait chez lui.

L
e temps de se restaurer 
et sa deuxième 
journée commençait. 
Car Jacques a la fibre 
paysanne familiale. 

Celui-ci a toujours travaillé dans 
l’exploitation de son père et cela 
lui a donné le goût de la ferme.

Pluriactif : une double 
casquette pour notre facteur

Jacques s’est mis à son compte en 
1982 en acquérant une vingtaine de 
bêtes, des Blanc-Bleu et ce jusqu’en 
1994 où il décide de changer et se 
lance dans les Maine-Anjou. Cet 
élevage est donc essentiellement 
mixte-viandeux. Au départ, les 
animaux étaient abrités dans une 
baraque au milieu des champs 
mais, ces endroits devenant trop 
petits  et l’extension l’exigeant, il 
louera des hangars de son père.

Enfin ses propres 
installations

En 2002, Jacques, à l’approche de 
ses cinquante ans, s’est lancé dans 
la construction de sa propre ferme 

(un hangar de 20 mètres sur 30), 
construite à côté de sa maison à la 
sortie de la ville. La construction, 
principalement réalisée en bois sur 
une structure en béton, se fond 
dans le paysage environnant. 
Celle-ci abrite non seulement le 
bétail mais également le foin et le 
matériel agricole. Aujourd’hui, une 
trentaine de Maine-Anjou habitent 
là avec quelques oies, des dindons, 
des poules et des coqs … Quelques 
volailles et un potager pour l’usage 
familial.

En hiver, les animaux sont en 
stabulation libre. Ils sont nourris 
uniquement de foin pré fané ; le 
tout produit sur la ferme. En été, 
ces derniers sont en pâture, répartis 
sur 33 hectares de prés de fauche et 
prés pâturés.) Le petit élevage n’est 
élevé que pour la consommation 
personnelle.

Jacques vend depuis toujours 
son bétail par l’intermédiaire d’un 
maquillon (marchand de vaches au 
plus offrant.) Il travaille seul bien 
que son épouse lui donne souvent 
un bon coup de main. Mais malgré 
des journées bien chargées, poussé 
par sa passion du métier, il n’hésite 
pas à rendre service.

Ensemble pour 
que revivent nos 
campagnes (Suite)

La Ferme fleurie de la Nau aux Pierres
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Voie d’installation, voix d’installés

Du  quatrième au premier prix 

Depuis 2005, Jacques et Colette 
participent au concours des fermes 
fleuries organisé par la Province 
du Luxembourg (région sud) et 
ont remporté les prix de la 4ième à 
la 1ière place. 

Ils n’ont donc pas ménagé leurs 
efforts pour la mettre en valeur 
et l’intégrer dans l’environnement: 
décorations florales parcourues 
par les oies, les dindons,… ; outils 
et matériel en fer forgé ; pigeons 
en plâtre et malheureusement 
une vache miniature que des gens 
indélicats leur ont volée. 

Les pouliches ardennaises
Depuis 2005, Jacques et Colette 

se sont passionnés pour les 
chevaux de trait. Les deux petites 
dernières s’appellent Beauté et 
Brise ; deux magnifiques petites 
pouliches. Ils savent qu’ils peuvent 
faire appel aux compétences de 
Ludivine, une jeune française 
et de Delphine et Pierrick pour 

s’occuper de la préparation et  la 
présentation des chevaux. Depuis 
2010, ils participent au défilé des 
chevaux de trait ardennais. En 
2011, leurs chevaux ont remporté 
une médaille de bronze lors de la 
Foire de Libramont.

Eleveur autrement

En 2007, Jacques a également 
participé à un court métrage réalisé 
par Valérie Mathieu de l’ULG de 
Liège sur les agriculteurs à titre 
complémentaire (ou pluriactifs) sur 
les agriculteurs-éleveurs gaumais 
ayant plusieurs professions. 

Qu’en disaient les 
promoteurs de ce travail ? 

Dans les milieux ruraux, il est 
une pratique qui connait depuis 
certaines années une expansion 
non négligeable, à savoir l'élevage 
à titre complémentaire. Ayant 
grandi dans une ferme, aimant les 
animaux ou par simple déclic, des 
facteurs, éducateurs, couvreurs, ou 
autre décident de développer, en 
marge de leur métier, un hobby 
pour le moins chronophage, en se 
lançant dans l'élevage de bovins 
ou de moutons. 

Chronophage parce que l’élevage 
demande des soins quotidiens, une 
attention de tous les instants et que 
ces éleveurs détiennent plusieurs 
dizaines de bêtes. Cela nécessite 
une organisation bien ficelée et 
un emploi du temps bien rempli. 
Hobby car il n'est pas question 

pour ces passionnés d'en faire un 
métier principal et d'en subir toutes 
les contraintes. La clé de voûte de 
cette occupation, la philosophie de 
vie que permet ce statut secondaire 
tourne avant tout autour du plaisir. 
Absents des statistiques officielles 
et marginalisés par la profession, 
ces acteurs méconnus du monde 
agricole ont pourtant attiré le regard 
de Pierre M. Stassart, chargé de 
Travaux en sciences et gestion de 
l'environnement à l'ULg, campus 
d'Arlon. 

Ce dernier propose alors à une 
jeune anthropologue, dont le projet 
est de réaliser un documentaire 
de recherche, de participer à une 
étude audiovisuelle sur ces éleveurs. 
L'aventure cinématographique de 
Valérie Mathieu peut commencer. *

Philippe Bertrand.

Voici le lien où j’ai trouvé cette citation: 
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_26055/
eleveur-autrement-un-cas-d-anthropologie-
audiovisuelle?part=1

La ferme… au quotidien

Région : Gaume•	
Production : élevage de •	
Maine-Anjou depuis 1994.
En agriculture biologique •	
depuis 2005.
Surface : 33 hectares.•	
Emploi : une personne.•	
Forme juridique: personne •	
physique
Cheptel : 50 bêtes.•	
Particularité : emploi à titre •	
complémentaire.

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.)

Colette et Jacques en belle compagnie.

Le troupeau des Maine-Anjou.
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 En marge des réunions d’octobre à Rome

R
ome, octobre 2011, 
nous sommes dans 
l’espace de la 37e 
Session du Comité 
de la Sécurité 

Alimentaire (CSA). Et nous 
pouvons certainement partager le 
sentiment des indignés lorsque nous 
parlons des représentants de certains 
états présents à Rome pour mener le 
travail sur la sécurité alimentaire et 
particulièrement pour les « guidelines 
» ou directrices volontaires pour 
une bonne gouvernance des terres, 
pêches et forêts. 

En tant que société civile, que 
petits producteurs, paysans et 
paysannes de la Via Campesina , 
femmes et jeunes du monde, nous 
avons souvent eu l’occasion de nous 
indigner lors des prises de paroles 
de certains représentants. Il semble 
décidemment que diplomatie aille de 
pair avec hypocrisie : l’enjeu majeur 
de certains n’est manifestement pas 
de résoudre le problème de la faim. 

Chaque gouvernement a ses 
propres préoccupations et priorités. 
Lorsqu’ils débattent avec la société 
civile, à côté de la Banque mondiale 
et de  l’agrobusiness, on comprend 
aisément que certains points soient 
problématiques. L’hypocrisie, elle est 
la règle d’or qui ralentit bien les 
choses. Car en résumé, la question que 
se posent le mieux les ambassadeurs 
de certains pays ou régions, est : 
« comment vais-je tripatouiller la 
langue pour ne pas défendre une 
partie de citoyens indésirables ou 
non rentables ? » Beaucoup d’intérêts 
dépendent des mots et tournures de 
phrases qu’ils vont adopter. Et pour 
ce qui est du caractère de l’humain, 
c’est une autre question. 

Alors, pourquoi certains 
gouvernements ne disent ils pas 
simplement :

« Messieurs dames, vous devez 
être conscients du fait que nos terres, 
occupées légitimement (encore 
que le fait qu’un petit producteur, 
produisant pour nourrir sa famille 
et sa communauté et ainsi participer 
à la souveraineté alimentaire de son 
peuple puisse être jugé légitime), 

mais éventuellement illégalement, 
ou sans titres, représentent un large 
intérêt économique. Tenter de nous 
empêcher d’expulser ces gens ou nous 
demander de les reconnaître pourrait 
certes améliorer leur situation légale 
et sécuriser la sécurité alimentaire de 
notre peuple, mais économiquement, 
ou politiquement (ou…. ou…), c’est 
moins intéressant » ! Ou encore : « Nous 
voulons bien soutenir les droits de 
l’homme. Bien, mais ensuite, lorsqu’il 
s’agit de protéger les « citoyens » de 
nos états, comment choisir entre les 
propriétaires et les petits paysans qu’ils 
expulsent pour « valoriser » les terres. Et 
oui, les pêcheurs, sur les côtes et fleuves 
nourrissent les populations locales, 
certes, mais il nous faut bien les déloger 
pour permettre le développement du 
tourisme, non »? Nous n’aborderons 
pas la question des pasteurs, c’est de la 
même veine. 

Jouer cartes sur table ! 
Cette vérité, nous pourrions 

l’entendre, notre naïveté a des limites. 
Mais ici, on ne joue pas cartes sur 
table, c’est plutôt Poker menteur. Là ou 
la chose se complique vraiment, c’est 
lorsqu’il faut réussir à régler la question 
des « investissements responsables ». 
Nous parlons bien d’investissements 
sur les ressources terres, pêches et forêts, 
alors effectivement il faut y consacrer 
du temps et de l’énergie. 

Sur ce point des directrices, notre 
position est claire, nous ne pouvons 
pas spéculer sur ces ressources et 
en faire des valeurs marchandes. 

L’investissement doit donc être 
construit pour renforcer notre 
souveraineté alimentaire, en relation 
avec ces ressources et viser à les 
préserver par la même occasion. Elles 
doivent aussi représenter un garde fou 
contre des règles d’investissements que 
voudraient mettre en place la Banque 
mondiale et certains autres gros intérêts 
gouvernementaux. De plus, s’agissant 
des investissements dans le secteur de 
la production alimentaire, nous savons 
que les petits producteurs sont les 
premiers investisseurs. 

Les premiers investisseurs
Depuis des générations, nous 

investissons dans ce domaine et nous 
devons être reconnus et soutenus. Et 
bien une fois encore, grâce à la PAC et à 
nos si belles aides européennes, nous 
n’appartenons pas à la catégorie de 
ces petits producteurs investisseurs. 
Ils n’ont cette importance que dans 
les pays en voie de développement. 
C’est une belle reconnaissance pour 
certaines régions mais pour le nord 
c’est malheureux. Une fois encore 
nos gouvernements européens 
travaillent en grands sauveurs du 
sud et les autres régions du monde 
nous considèrent comme les grands 
privilégiés de la production, merci 
les aides qui si j’en ai bon souvenir 
ne tiennent pas en compte les petit 
producteurs ! Petits producteurs 
qui par ailleurs continuent de 
disparaître. 

Nous avons essayé de faire pour un 
mieux. Nous avons tenté d’utiliser les 

Ils ne nous représentent pas !
Tel est le slogan que nous pourrions reprendre aux indignés qui depuis des semaines 
parcourent les capitales européennes…

A Rome, ...
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mêmes armes, nous avons joué avec 
les mots et les règles de négociation. 
Mais nous manquons de pratique et 
d’esprit retors ! Nous avons obtenu, 
dans cet instrument des Nations 
Unies, quelques victoires qui 
permettront sans doute de renforcer 
notre lutte pour l’accès à la terre et 
la Souveraineté alimentaire. La prise 
en compte des petits producteurs, 
des pasteurs, des jeunes, un bon 
nombre de références aux droits de 
l’homme, à l’équité de genre sont 
très importants.

A l’heure qu’il est, les directrices ne 
sont pas terminées et sont adoptées 
seulement les paragraphes discutés. 
De nouvelles rencontres de travail 
seront programmées et nous espérons 
une rencontre spéciale du CSM pour 
adopter le document complet.

J’ai été quelque peu pessimiste 
dans cette tentative d’article. 
Cependant, à voir comment certains 
gouvernements se démènent pour 
contrer les éventuelles requêtes de 
leurs communautés, requêtes qui 
pourraient surgir consécutivement 
à l’adoption de ces directives, nous 
pourrions interpréter qu’ils ont peur 
de cette grande réalité de petits 
producteurs que nous représentons 
et que c’est pour cela qu’ils tentent 
de se prémunir de nos demandes 
de comptes et mesures ! Alors 
finalement, nous devrions suivre 
l’exemple des indignés : Indignons-
nous donc, Globalisons la lutte et 
globalisons l’espérance !

 En marge des réunions d’octobre à Rome

U
ne délégation de 
la Via Campesina 
participait à cette 
37ième session 
du CSA. Notre 

participation à ce processus est une 
avancée vers l’inclusion des groupes 
les plus touchés par les défaillances 
du système alimentaire dominant 
dans les débats. Si les gouvernements 
semblent prêts à reconnaitre les 
conséquences du système néolibéral, 
la prise de mesure et leur application 
n’est pas encore effective. 

Avant le CSA, se déroulaient les 
négociations sur les directrices qui 
devaient être adoptées en session. 
Comme expliqué ci-dessus, 
l’adoption est reportée.

Les autres points à l’ordre du jour 
du CSA : la participation de la société 
civile et la nutrition ; la volatilité des 
prix des produits agricoles, question 

sur laquelle La Via Campesina a 
demandé une régulation des marchés 
et de la production à tous niveaux et 
une interdiction totale de la spéculation 
sur les denrées alimentaires. Ceci en 
cohérence avec les politiques locales 
des états. Pour conclure, les paroles 
Henry Saragih de la Via Campesina 
résument la situation globale : « les 
paysans, pêcheurs et autres petits 
producteurs et productrices d’aliments 
détiennent les solutions pour nourrir 
le monde. Les politiques publiques 
basées sur la souveraineté alimentaire 
sont le seul moyen pour sortir des 
crises systémiques. 

Les politiques néolibérales 
soutiennent les sociétés multinationales, 
alors qu’il est temps de soutenir les 
paysans qui produisent les aliments, 
ainsi que les consommateurs.

Jeanne Verlinden.

 Une journée formidable

Pourquoi et comment produire la biodiversité ?

U
ne journée formidable. C’était le 14 
septembre à la Chèvrerie de la Croix de 
la Grise à Havinnes (Tournai). A défaut 
d'initiatives publiques ce sont les privés 
qui prennent le relais et Vincent Delobel 

n'a vraiment déçu personne. Une cinquantaine de 
participants avaient répondu présents à son invitation. 

Au programme : débat sur les différents types 
d'agriculture et leurs conséquences sur la biodiversité, 
des témoignages, des réactions et des invités. Parmi 
eux un vétérinaire nous à présenté des méthodes 
d'alimentation bovine autres que "maïs-soja". Marjolein 
Visser, chargée de cours ULB nous invitait à produire 
autrement et pourquoi-pas l'agroforesterie. Quant à 
la présentation de la ferme de nos hôtes, ce fut fait 
de main de maître par Vincent et son papa. Un 
magnifique élevage bio d'une bonne quarantaine de 

chèvres laitières et quelques superbes ânes et chevaux. 
La chèvrerie accueille aussi les écoles en tant que 
ferme pédagogique. Félicitation pour cette journée qui 
j'espère en incitera d'autres à prendre le relais. 

Francis Descamps  

Vincent Delobel nous informe que les notes prises ce 
jour-là sont disponibles sur le lien http://researches.
chevreriedelobel.over-blog.com/ Recherches à la 
Chèvrerie de la Croix de la Grise. 4 articles couvrent 
la totalité de la journée : le 1ier  reprend l'exposé de 
Madame Wesselingh et les discussions de la matinée; 
le 2ième  concerne l'exposé de Madame Visser et les 
réflexions qui ont suivi ; le 3ième résume l'exposé de 
Monsieur Pierre Poivre ; le dernier détaille l'exposé de 
Francis Delobel.

les délégués de la Via Campesina 
ont manifesté :

 l’agriculture paysanne
 peut nourrir le monde
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A l’initiative de la Halle de Han à Tintigny et en collaboration avec le CNCD, Oxfam-
Magasins du monde et la Colupa, le Mouvement d’Action Paysanne a participé du 5 
novembre au 18 novembre à une semaine (de 14 jours) du commerce équitable.

B
ien sûr, on pense 
toujours au café, au 
cacao, aux produits 
du sud, et c’est bien 
normal puisque l’idée 

du commerce équitable a surgi 
quand le monde s’est rendu compte 
qu’il était temps de rémunérer les 
paysans du sud de manière plus 
juste. C’est avant tout une question 
de justice et pas de charité. 

Si les prix inéquitables mettent les 
paysans du sud en péril, cela vaut 
aussi pour les prix qui sont imposés 
aux paysans du nord. L’enjeu n’est 
donc plus celui des rapports Nord-
Sud, il est véritablement dans la 
captation de la terre, des travailleurs, 
des moyens de production et de 
l’alimentation par le modèle 
industriel de production intensive. 

Les enjeux sont ceux de 
l’agriculture paysanne par rapport 
à l’agriculture industrielle. 
L’agriculture paysanne satisfait les 
besoins locaux avec les ressources 
et les savoir-faire locaux, elle 
permet aux paysans de se nourrir 
sur leurs propres terres, elle 
ménage les ressources naturelles et 
la biodiversité, elle est durable et 
soutenable pour toute la planète.

Nous n’avons pas de 
planète de rechange  

Le changement climatique, la 
perte de biodiversité et l’épuisement 
des ressources naturelles sont des 
phénomènes planétaires et certains 
sont irréversibles. Malgré l’exploitation 
à outrance des ressources naturelles, 
près d’un milliard d’êtres humains 
souffrent de la faim aujourd’hui. 

Nous faisons donc fausse route, 
il faut changer de cap.

Quelles solutions proposer ? 
Manger en gaspillant moins, en se 
fournissant de produits locaux, de 
saison, de la région ; acheter des 
produits équitables, des produits 
bio, des produits durables; 

expliquer nos choix à nos enfants, 
à nos voisins, à nos collègues ; 
sachant que les décisions à prendre 
en faveur d’un commerce équitable 
et d’une agriculture  durable sont 
essentiellement des décisions 
politiques, restons en cohérence 
avec nos choix ; avant d'acheter, 
prendre l'habitude de se poser 
la question de savoir qui est le 
producteur, et quel bénéfice réel 
tire-t-il de la vente, à l'autre bout 
de la chaîne ; par le commerce 
équitable, promouvoir des produits 
de terroir et donc favoriser la 
diversité culturelle.

Crise alimentaire, le retour

Mercredi 12 octobre. Halle de 
Han. Soirée publique de rencontre 
et d'information. Quelles 
perspectives pour l'agriculture 
et quelle place pour le commerce 
équitable ?

Nous sommes une quinzaine 
autour de la table. Avec comme 
préoccupation que les pays les 
plus touchés par la crise alimen-
taire doivent sortir de leur extrême 
dépendance : il est indispensable 
de redonner des perspectives au 
secteur agricole. 

Au moment où les investis-
seurs de tous bords s’intéressent 
à l’agriculture, quelle place est 
laissée au commerce équitable? 
Qu’apporte-t-il dans les différentes 
options politiques pour dévelop-
per l’agriculture locale ?

Nous intervenons, François Graas 
(Oxfam -Magasins du Monde 
Oxfam) et Stéphane Desgain 
(CNCD-11.11.11). Stéphane dirige 
les débats, François et moi nous 
les alimentons. Préoccupations du 
Sud. Préoccupations du  Nord. 
Actions au sud. Actions au nord. 
Mais quelle est notre position au 
niveau du MAP ? Le débat est 
ouvert. Un commerce équitable est-
il possible au nord ? Les charges, 
les investissements, les pressions 
de l’AFSCA, la concurrence déloy-
ale de l’agro-industrie,…Face a un 
public de convaincus (ONG, pay-
sans,..), les échanges sont produc-
tifs et convergents.  Thomas disait 
dans l’Edito de la dernière Lettre 
« A quand le prochain Forum ?» 
Je dirais « A quand le prochain 
Conseil ? » 

Rendez-vous le 1er décembre à 
la Ferme du Château à Boninne. 
Globalisons la lutte; globalisons 
l’espoir !

Philippe Bertrand.

La semaine du commerce équitable
 Le Mouvement en mouvement

Soirée à 
Nefchâteau
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F
in des années 80 : afin de restaurer la fertilité 
des sols et d’améliorer la santé de leurs 
familles, quelques  petits paysans du Nord-est 
de la Thaïlande, vivant d’autosubsistance (riz 
gluant, légumes, fruits…) et de la vente du 

riz jasmin, introduisent les méthodes de l’agro-écologie. 
Parallèlement, ils cherchent à briser leur dépendance vis-à-vis 
des intermédiaires en décortiquant le riz « paddy » par leurs 
propres soins , à assurer la commercialisation de riz prêt à la 
consommation, et à bénéficier, ainsi, de revenus plus élevés. 
Grâce aux contacts avec une organisation du commerce 
équitable suisse, ce projet pionnier prend  de l’ampleur.

1993 : Les  résultats des premières ventes « équitables» 
de riz jasmin permettent aux riziculteurs de fonder la 
coopérative Green Net,  de lancer un réseau national pour la 
commercialisation de produits agro-écologiques, et  d’obtenir,  

progressivement, leur propre licence d’exportation ainsi que  
la certification BIO, puis la certification Max Havelaar. 

2008 : Lancement, en collaboration avec une université thaï, 
du programme « Adaptation aux changements climatiques 
»  afin de développer, avec les paysans et sur base de leurs 
connaissances,  des semences, des méthodes culturales et  des 
systèmes d’irrigation permettant de faire face au défi. 

 2011 : Aujourd’hui, Green Net compte près de 700 membres, 
répartis sur 8 groupes  dont deux produisent  uniquement 
pour le marché intérieur.  Tous misent sur l’agro-écologie 
(mais  pour des raisons financières, seuls les produits destinés 
à l’exportation sont certifiés BIO), une grande variété 
de cultures, l’amélioration de leurs propres semences 
et, autant que possible, la production de produits 
transformés, ce qui leur permet, disent-ils, de disposer 
« d’un supermarché dans notre jardin ». 

 Green Net :  Live organic – Live fair ! 

 Le Mouvement en mouvement

Et si le commerce équitable, 
c’était aussi avec les producteurs du Nord !  
Avez--vous déjà savouré les galettes de riz BIO, le riz jasmin BIO (complet, blanc, 
rouge) ou le lait de coco BIO, des aliments produits en Thaïlande par les membres de 
l’organisation paysanne Green Net, et vendus dans les Magasins du monde OXFAM ?

L
a soirée du 5 octobre, 
organisée par la 
Bibliothèque de 
Neufchâteau, le CNCD, 
la Halle de Han, le MAP, 

OXFAM-Mdm et SOS-Faim, a permis 
à une trentaine de personnes de mieux 
connaître cette organisation, tout en 
découvrant, d’abord, des produits 
BIO paysans de notre région tels 
que les p’tits marrons d’Ariane, 
le Bijou au Za’atar et aux deux 
poivres Oxfam de Christine, les 
tomates multicolores de la Ferme 
Arc-en-Ciel, les fleurs comestibles 
de Tournay…. 

Ensuite, Michael Commons 
de Green Net, invité en Belgique 
dans le cadre de la campagne 
OXFAM « Cultivons. La terre. La 
vie. Le monde.», nous a menés, en 
compagnie de Stéphane Desgain du 
CNCD, à travers ses expériences de 
terrain. 

Installé lui-même avec sa famille 
dans une petite ferme BIO, et assurant 
en Thaïlande et ailleurs en Asie des 
formations en agro-écologie, il a 
évoqué, en particulier, les aberrations 
de la société de consommation, les 
enjeux du changement climatique 

et les solutions offertes par l’agro-
écologie et le commerce équitable 
en Thaïlande et ailleurs, tout en 
faisant appel à notre pouvoir à nous 
tous et toutes « de voter, avec notre 
voix et nos achats, pour une autre 
direction ». Cette invitation à réunir 
nos forces, à nous approprier de 
notre pouvoir, s’est trouvée renforcée 
dans le documentaire de SOS-Faim 
«La crise alimentaire – une chance 
pour les paysans ! » qui a clôturée 
cette soirée bien nourrie... 

On en reparlera, sans doute ! 

Elisabeth Piras.
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Construisons notre programme 2012
L’automne est là et l’hiver s’annonce. Mais la nouvelle saison viendra vite. Alors il 
est déjà temps de vous présenter nos formations 2012. Au programme: formation 
en autonomie alimentaire, en horticulture, en biodynamie, en  transformation 
des produits laitiers (fabrication de beurre, fromages de vache, chèvre et brebis), 
fabrication de pain, petits fruits,… Plus une formation pour les formateurs. Et 
du côté du Forem, nous espérons  la reconduction de formations en Découverte, 
Installation, et Eco-construction.  L’EPI, c’est l’outil au service des paysannes 
et des paysans. Qui déploie ses activités sur 3 axes :
1. La formation des  paysannes et des paysans, responsables et travailleurs  
du MAP et de ses partenaires : l’histoire de l’agriculture, la question paysanne et le 
productivisme, le syndicalisme agricole, la ferme familiale et la coopérative… La réflexion 
politique, économique, sociale et culturelle autour du projet du mouvement paysan, aux 
niveaux régional, national et international. L’animation, la communication, l’organisation, 
la prise de responsabilité dans l’espace du mouvement paysan…
2. La formation des candidates et candidats à l’installation en agriculture 
paysanne : tout ce qu’il faut savoir pour s’installer en agriculture ; la réalisation 
d’un plan d’installation et de développement ; le suivi et l’accompagnement des jeunes 
paysannes et paysans.
3. La vulgarisation des pratiques de l’agriculture paysanne : respectueuses de 
l’environnement et des équilibres naturels ; économes en intrants et en énergie fossile ; 
porteuses d’emplois agricoles et ruraux ; ouvertes sur les communautés citoyennes et sur 
les innovations.
Bernard Moreau propose pour 2012  
De l'herbe à la table: la filière fromagère paysanne et biologique : une saison de 
production de la préparation aux mises-bas à l'assiette de fromages des saisons à déguster
Vers l'autonomie alimentaire familiale: ou l'on aborde le monde des légumes, 
des tubercules, des fleurs, des céréales, des semences que l'on confie au sol à la tablée 
d'hôtes.
Les travaux agricoles au rythme de l'âne  et du cheval de trait ardennais: le 
sol, la haie, les arbustes, les surfaces fourragères, ....et les saisons qui se suivent.
Si vous avez des demandes ou des propositions de formations, visites 
d’études,…. ou souhaitez devenir formateur à l’EPI, contactez l’EPI.

    L'Ecole paysanne indépendante annonce:  

La révolution des rhubarbes

Quand la rue râle elle part en 
campagne! par « Les Copeaux 
d’abord! »
Les habitants du village sont venus 
rendre un dernier hommage à Eugène, 
fermier décédé. Après avoir accompagné 
le défunt jusqu’en sa dernière demeure, 
ils se retrouvent autour du traditionnel 
sandwich et café. Les visages sont 
tendus, les non dits sont enfouis… 
Et très vite les langues vont se délier 
pour un déchainement de discours et 
de paroles. Chacun veut faire passer 
sa vérité, imposer sa propre image 
du mort. Les tentatives d’Adrien, son 
ami proche, pour ramener la sérénité, 
seront vaines. C’est l’arrivée tardive, 
d’Alexandre, le fils oublié, qui mettra 
tout le monde d’accord sur la question 
centrale : Que vont devenir les terres et la 
ferme ? Les idées et projets des uns et des 
autres ne laisseront personne indemne. 
C’est le village tout entier qui en sortira 
profondément marqué…
 Les « Copeaux d’abord ! » vous 

proposent ici la somme de leurs 
réflexions mais aussi de leurs 
imaginations, voire de leurs délires 
sur des thèmes aussi variés que 
l’agriculture, les énergies, le vivre 
ensemble, la solidarité, le processus 
démocratique, le développement rural, 
la consommation responsable…
Ce spectacle est conçu pour être joué 
dans tous types de salles, même non 
équipées. Espace Scénique minimum : 
6 m d’ouverture, 6 m de profondeur et 
3 m de hauteur. Contacts : Compagnie 
Buissonnière, Bruno HESBOIS, 
Rue Grande, 17 - 5560 Houyet. 
Tél : 082/66.75.86
Bruno.hesbois@province.namur.be
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 La compagnie Buissonnière et les Equipes Populaires vous présentent


