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a campagne blanchit et 
nos gestes retrouvent leur 
quotidien quelque peu 
chamboulé par cette vague 
de froid qui nous aura 

permis de ressentir l'hiver. 2011 
est derrière nous, ce ne fut pas 
de tout repos et c'est tant mieux, 
nos luttes sont nombreuses, nos 
espoirs aussi. L'agroécologie sort 
peu à peu du statut de concept 
théorique et des discours politiques 
engagés et révolutionnaires 
pour rejoindre des initiatives et 
des pratiques concrètes dans les 
campagnes ailleurs et peu à peu 
sur nos terres.

"Elle représente bien plus qu'une 
simple alternative agronomique. Elle 
est liée à une dimension profonde du 
respect de la vie et replace l'être humain 
dans sa responsabilité à l'égard du 
vivant.C'est ainsi que l'agroécologie 
bien comprise peut être à la base d'une 
mutation sociale. Elle est une éthique 
de vie qui introduit un rapport différent 
entre l'être humain, sa terre nourricière 
et son milieu naturel, et permet de 
stopper le caractère destructeur et 
prédateur de cette relation."(Pierre 
Rabhi). De nombreux citoyens, 
mangeurs, compagnons nous 
rejoignent dans cette idée et nous 
permettent d'avancer dans ce sens, 
groupements d'achat, plateforme 
de soutien à l'agriculture paysanne 
mais aussi épiceries sociales et 
solidaires, marchés fermiers, 
réseaux de distribution. Toutes 
ces initiatives citoyennes sont des 

adjuvants à la relocalisation de 
l'économie. "Produire et consommer 
localement s'impose comme une 
nécessité absolue pour la sécurité 
des populations à l'égard de leurs 
besoins élémentaires et légitimes. 
Agriculture à taille humaine, 
artisanat, petits commerces...
devraient être réhabilités afin que 
le maximum de citoyens puissent 
redevenir acteurs de l'économie."(P. 
R.). Les mangeurs développent 
leurs responsabilités, les paysans 
affinent et échangent leurs savoir-
faire, ensemble ils réfléchissent à 
un système de coresponsabilité. 
Ce fut une thématique abordée en 
2011 et notamment lors du conseil 
d'automne de notre Mouvement. 
La certification participative, les 
réseaux "privés" de production 
et de distribution, et d'autres 
exemples ont été approchés. Tous 
tendent vers une autonomie et une 
liberté retrouvées dans le choix de 
notre alimentation. Un frein majeur 
au maintien et au développement 
de la petite  paysannerie, pourtant 
reconnue mondialement et 
publiquement comme étant la seule 
à pouvoir relever les défis liés à 
l'alimentation à l'échelle planétaire 
(merci entre autres à Olivier de 
Schutter, Coline Serreau, Marcel 
Mazoyer ou encore Jean Ziegler) 
est dans notre petit pays l'Agence 
Fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire(AFSCA). 

(Suite Page 2)
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Et si on créait un grand 
mouvement de paysans 
et de citoyens libres !
Le nombre d’agriculteurs a encore chuté : nous sommes 
à 1,2 % de la population active en Belgique 1 !  L’AFSCA 
n’est évidemment pas la seule responsable, mais le 
système est devenu tellement complexe et onéreux 
pour les petits agriculteurs qu’ils doivent arrêter… Et 
l’AFSCA participe aussi à cette élimination !

 Dicta de l’AFSCA : se laisser faire ou réagir en mouvement… 

S
uite à un contrôle 
défavorable, vous devez 
payer une amende 
administrative ou 
alors le procès-verbal 

est envoyé au Procureur du Roi 
pour des poursuites  judiciaire. 
Chantage, racket… ou les deux ? 

Et pendant ce temps là, les 
petites fermes continuent de 
disparaître…  

Payer ou disparaître !

Pourquoi rebaptiser l’AFSCA: 
l’Agence de Fonctionnaires à la 
Solde du Capital Agroalimentaire?  

Cette agence soit disant créée 
pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire devrait se remettre 
en question parce qu’en agissant 
avec zèle chez les petits artisans/
paysans, en complicité indirecte 
avec l’industrie agro-alimentaire, 

elle participe donc à la disparition 
des dernières petites fermes. 
Mesdames et messieurs de 
l’AFSCA, ne prenez pas les petits 
producteurs pour du caviar. Les 
grosses exploitations industrielles 
vous font vivre… Alors, cela ne 
vous suffit-il pas ?   

Pourquoi appeler à la 
désobéissance ? 

« La désobéissance civile est une 
forme de responsabilité et appelle à 
davantage de responsabilité. Ce 
principe deviendra de plus en plus 
nécessaire avec les développements des 
sciences et des techniques. Le citoyen 
ne peut faire confiance à ceux qui 
agissent en son nom. L’affaire du sang 
contaminé, entre autres exemples, 
n’aurait peut-être jamais existé si, 
quand il était encore temps, quelqu’un 
avait civilement désobéi » 2.

Suite de l'Edito
 

La désobéissance civique 
pourrait être une nécessité 
face au non respect de notre 
souveraineté alimentaire, elle le 
fût à Wetteren pour les OGM, 
elle le sera encore probablement 
face aux politiques extrêmes que 
les multinationales semencières 
tentent d'imposer aux paysans 
du monde entier. 

Qu'en est-il donc 
des normes sanitaires ? 

La lutte n'est pas neuve, 
des assouplissements ont été 
accordés mais ce n'est pas 
suffisant, l'institution en elle-
même et les normes qu'elle 
impose sont totalement 
inadaptées et injustes pour 
les petits producteurs et 
transformateurs fermiers. Tout a 
été pensé pour l'agro-industrie, 
or cette industrie alimentaire 
représente un bien plus grand 
danger pour l'humanité qu'un 
nid d'hirondelle mal placé ou 
qu'un éclairage inssuffisant 
(permettez nous de sourire) 
dans une cave à patates...

Alors que faire? Militer, 
revendiquer, se regrouper, 
penser les alternatives et 
permettre leur émergence, 
ensemble, paysan(ne)s, 
artisan(e)s, commerçant(e)s, 
citoyennes et citoyens. Notre 
prochaine assemblée générale 
sera une occasion d'aller plus 
loin encore pour affiner nos 
utopies, "C'est dans les utopies 
d'aujourd'hui que sont les solutions 
de demain"(P.R.). 

Ariane Charrière

Alors SUBIR les empoisonnements et les dictats en tout genre,
 y compris celui de l'AFSCA !
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Le temps est venu …

Des femmes et des hommes ne 
supportent plus l’ordre existant 
dans ce monde, comme l’écrit 
Jean Ziegler : « Le front du refus, 
cet invisible parti de la révolution, 
fraternité des êtres en rupture, réunit 
aujourd’hui des hommes, des femmes 
d’Occident, d’Orient, du Sud et du 
Nord, quels que soient leurs revenus, 
leur insertion sociale, leur race, qui 
ne supportent plus l’unité négative 
du monde, c’est-à-dire un ordre qui 
donne comme naturels, universels 
et nécessaires la richesse rapidement 
croissante de quelques-uns, le 
dépérissement continu du plus grand 
nombre et le saccage de la nature. 

Opposant à l’ordre actuel du monde 
une critique radicale, il incarne le 
désir du tout autre, le rêve éveillé, 
l’utopie positive, l’eschatologie d’un 
monde voué à la justice »3 .

Il s’agit donc bien 
de justice et de liberté !

Il est plus que temps de mettre 
en place, à l'échelle raisonnable 
(small is beautifull) et pour ne 
pas répéter les mêmes erreurs 
de l’agro-industrie, un système 
alimentaire juste et durable qui 
pourra prendre le relais lorsque 
le système industriel tombera en 
panne. C'est ce que nous faisons 
avec les GASAP (Groupements 
d’Achat Solidaires de l’Agriculture 
Paysanne) à la ferme Arc en Ciel4 .

L’AFSCA va jusqu’à menacer 
les derniers petits paysans (si 
vous avez des moutons ou 
quelques ruches pour votre usage 
personnel…).  Ils proposent soit de 
payer une amende, soit d’aller  en 
justice ! Alors justice ou injustice ? 
Un scandaleux chantage, de toute 
évidence ! 

C'est donc bien pour cela qu'il 
faut se préparer à désobéir. Les 
petits paysans ne rapportent rien, 
alors il faut les éliminer. Non pas 
boycotter pour la révolution (un 
petit tour, on tourne en rond...) mais 
bien par conviction de retrouver la 
liberté de cultiver et de se nourrir 
comme on veut !

Avant tout construire

Espérons que nous pourrons 
tous ensemble réagir. Chacun avec 
nos forces et convictions. Petites si 
elles sont prises séparément mais 
ensemble tellement grandes... 
L’union fait la force et l’oignon 
fait la farce ! « L'homme qui veut 
demeurer fidèle à la justice doit se faire 
incessamment infidèle aux injustices 
inépuisablement triomphantes »5 .    

« Tous les peuples ont 
le droit de disposer 

d'eux-mêmes » 6 

 Cette phrase de la charte des 
Nations Unies devrait à elle seule 
nous inciter au questionnement... 
si on a encore un peu de bon sens 
et de goût de liberté. Ainsi, les 
paysans et les citoyens doivent 
reprendre leur droit. Cultiver et 
se nourrir comme ils le veulent! 
Sans les multinationales et ceux 
qui agissent directement ou 
indirectement pour leurs profits. 

Uniquement comme nous, 
citoyen(ne)s et paysan(ne)s, on le 
veut, chacun avec sa responsabilité 
dans ses choix et ses actes ! Parce 
que « La désobéissance civile est une 
forme de responsabilité et appelle à 
davantage de responsabilité »7.  

Serge Peereboom,
Paysan maraîcher

1 Maarten Roels, chercheur doctorant en 
agro-écologie à l'université de Gand (U 
Gent). D’après les chiffres du recensement 
agricole fait par l'Institut Nationale des 
Statistiques (INS).

2 André Glucksmann, Ouest France, 22 
février 1997. Extrait du livre d’Eléonore 
Visart de Bocarmé : « Cette vie que nous 
assassinons… ». Edition française pour 
le monde, Eléonore Visart de Bocarmé, 
2001.

3 Jean Ziegler, professeur à l’Université 
d’étude du développement à Genève 
et professeur associé à l’Université de 
Paris-Sorbonne. Dans le livre d’Eléonore 
Visart de Bocarmé : «Cette vie que nous 
assassinons… ». Edition française pour 
le monde, Eléonore Visart de Bocarmé, 
2001.

4 Pour aller plus loin: Ferme Arc en ciel, 
www.fermearcenciel.be 

5 Charles Péguy. Extrait du livre de 
Jean Ziegler, Destruction massive : 
Géopolitique de la faim. Éditions du 
Seuil, 2011.

6 Extrait de l’article 1er du PIDCP 
(Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques) et du PIDESC 
(Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels). 
Claire Guffens. Atelier « Accès à la 
terre » Week-end à la Ferme Arc-en-ciel 
- FIAN Belgium  http://www.fian.be/
infotheque/documentation/article/week-
end-a-la-ferme-arc-en-ciel 

7 André Glucksmann, Ouest France, 22 
février 1997. Dans le livre d’Eléonore 
Visart de Bocarmé: « Cette vie que nous 
assassinons… ». Edition française pour 
le monde, Eléonore Visart de Bocarmé, 
2001.

Ou AGIR... entre citoyens et paysans pour pouvoir se réapproprier 
le droit de se nourrir comme on veut ! 

C'est à nous de choisir ensemble: citoyens et paysans !

 Dicta de l’AFSCA : se laisser faire ou réagir en mouvement…
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Avec ou sans l’AFSCA !

E
t questionner les 
différents systèmes 
de certification: 
la certification 
participative, la 

certification Bio. Tracer les lignes de 
force d'un système agro-alimentaire 
qui se joue en coresponsabilité 
entre tous les acteurs du terrain, du 
producteur au consommateur et 
du consommateur au producteur. 
Décider des lignes concrètes de 
travail sur nos terrains locaux. Et 
de notre action en mouvement vers 
les politiques, à partir du local vers 
la PAC d'après 2013.  

Historique de l’action avec une 
première réunion des maraîchers 
qui a eu lieu en janvier 2011, la 
création d’un Forum d’échanges et 
les réunions qui ont suivi. Et les 
pressions exercées récemment sur 
les maraîchers (les producteurs laitiers 
ayant été épargnés depuis les actions de la 
commission des producteurs fermiers.)

Ariane remercie Anne-France 
pour son accueil, et Serge Peerboom 
(porte-parole des maraîchers ; Ferme 
Arc-en-Ciel), Françoise Urbain du 
réseau des Grosses Légumes, Hélène 
Deketelaere et François De Gaultier 
de Nature &Progrès, la Cellule 
Qualité Produits Fermiers et Mikel 
(Nekasarea; Pays Basque) ainsi que 
l’assistance venue en nombre (plus 
de 60 personnes!)

Passons à 
la désobéissance ?

Menace sur la vie et la 
paysannerie! Ainsi Serge introduit-
il son exposé. L’AFSCA veut nous 
faire croire qu’un nid d’hirondelle 
dans un magasin à la ferme est plus 
dangereux que des pesticides dans 
notre assiette ! Et il propose de 
rebaptiser l’AFSCA : l’Agence de 
Fonctionnaires à la Solde du Capital 
Agro-alimentaire. Alors l’AFSCA 
comme bouc émissaire, voire 
fossoyeur de la petite paysannerie… 
Non, c’est bien plus grave encore !  
On se trompe de cible ! Le rôle 

premier de l’AFSCA, est-ce bien 
de protéger le consommateur ? Les 
grandes crises agro-alimentaires 
sont liées au mode d’élevage 
et de perturbation de la chaîne 
alimentaire. Les  intoxications 
alimentaires sont courantes dans 
d’élevage industriel. Salmonelle, 
Escherichia coli, Listeria, … ces 
bactéries sont bien plus présentes 
dans ces élevages-là. 

Le problème se situe donc 
ailleurs! 1997, 21 décès dus à la 
Salmonella. 2005 : 57185 nouveaux  
cas de cancers en Belgique. 75% des 
cancers liés à l’environnement, c’est 
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 ! Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. Il faut 
s’attaquer aux vrais problèmes : les 
fertilisants et pesticides artificiels, les 
produits pétrochimiques, le chlore, 
les métaux lourds, les produits 
pharmaceutiques, les matières 
radioactives, le fluorure, les OGM, les 
aliments irradiés, … Nous sommes 
empoisonnés quotidiennement! 
Alors… Nos enfants nous 
accuseront-ils? Certainement… Si 
nous ne faisons rien ! Mais… que 
faire ? 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. 
Un autre mode de vie, donc une 
autre nourriture, est nécessaire. De 
qui se moque-t-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…

Certification participative, 
certification bio ou projet 
producteurs-mangeurs ?

Françoise nous présente le Réseau 
des Grosses Légumes et son mode 

de fonctionnement (voir La Lettre n° 
31.) Et le principe de la certification 
participative : un travail de transparence 
entre producteurs (maraîchers) et 
consommateurs, accompagnés par 
les membres de l’asbl qui chapeaute 
l’organisation des livraisons. Un 
contrat entre les différentes parties 
et un contrôle via des visites où 
le producteur reçoit deux collègues, 
deux mangeurs et deux représentants 
de l’asbl. Objectif: le producteur 
explique à ces derniers ses pratiques 
de production et prouve du respect 
du cahier des charges repris dans le 
contrat. Du côté de Nature & Progrès, 
il s’agit plus d’un système de garantie 
participative sur base d’une charte. 
Tout cela se base sur des règlements 
existants. Et il ne faut pas oublier 
l’encadrement des producteurs bio 
par Nature & Progrès. C’est enfin 
le tour de Mikel, tout droit venu du 
Pays basque, de prendre la parole et 
de nous expliquer, via notre interprète 
Jeanne, le projet pilote mis en place 
par Ehne-Bizkaia (nos collègues à la 
Via Campesina) dans cette région. 
Un projet collectif et transformateur 
entre producteurs et consommateurs 
basé également sur base d’une charte 
(voir La Lettre n° 35.) 

Avec ou sans l’AFSCA !
Nourrie de ces expériences (mais 

aussi par le buffet paysan de midi), 
l’assemblée a longuement débattu pour 
décider d’une position commune pour 
le MAP. Boycotter l’AFSCA et s’en 
passer via un système de certification 
alternatif sur les modèles présentés 
durant la journée ? S’allier avec les 
consommateurs et travailler dans un 
circuit de type privé ? Négocier avec 
l’AFSCA et obtenir des normes mieux 
adaptées à l’agriculture paysanne? 
Cette journée trop courte n’aurait 
pas pu apporter de réponse plus 
tranchée aux débats. Mais notre travail 
continuera. Lors de notre Assemblée 
Générale le 17 avril, journée des luttes 
paysannes. 

Philippe Bertrand

La date du 1er décembre n’a pas été choisie au hasard pour l’organisation du Conseil d’automne 
du MAP puisque le bon Saint Eloi est aussi le protecteur des agriculteurs. Au programme : 
s’interroger ensemble sur la réalité vécue par les producteurs fermiers et plus particulièrement 
par les Paysans maraîchers, face aux organismes de contrôle, face à l'AFSCA.

 Notre Conseil de la Saint-Eloi
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 De paysan à paysan, avec le MAP et Frères des Hommes…

Au pays des Sans Terre…
Le vieux VW chargé à bloc file droit devant sur la route qui déroule son long ruban 
jusqu’à la ligne d’horizon, loin loin devant. Forró à fond la caisse : la musique nous 
remplit la tête et les oreilles. De temps en temps, l’allure ralentit, coup de klaxon 
amical: un drapeau aux tons rouges flotte fièrement au vent et signale un campement. 
Des mains se lèvent et s’agitent. Gaz… Nous sommes déjà repartis ! Nous sommes 
au pays des Sans Terre (*). 

B
résil. Nordeste. Recife. 
Un peu plus à l’ouest, 
un peu dans les terres: 
Caruaru, Etat de 
Pernambuco. Pendant 

une dizaine de jours, nous allons 
partager les joies, les peines, les 
peurs et les victoires des paysans 
du Mouvement des Sans Terre 
(MST).

Le camp qui nous accueille est 
installé depuis longtemps ; c’est 
Normandia, un assentamento. Le  
MST y a aménagé un centre de 
formation (l’un des 150 centres MST 
du Pernambuco), un réfectoire, des 
dortoirs et même, dans l’une des 
pièces de la maison de l’ancien « 
maître » (inhabitée), une salle de 
découpe de viande. De l’eau quand 
il y en a… Hors les murs de la 
propriété, il y a les terres, occupées 
elles aussi : des potagers, des terres 
de cultures et des pâturages, et en 
contre-bas, le campement où sont 
installées les familles. 

Le séminaire accueille Frères 
des Hommes Belgique, France 
et Grand-Duché de Luxembourg 
(qui soutiennent financièrement le 
MST depuis des années). Il y a 
aussi Sergio et Milma de la CUG 
(Comité de Unidad Campesina), 
une association qui organise 
notamment l’école et la formation 

politique des indigènes et des 
paysans au Guatemala. Erwin 
qui dirige en Bolivie l’association 
des paysans bio (AOPEB). Lydia 
et Pedro qui représentent la 
coordination des associations 
paysannes de Bolivie (CIOEC). 
Nous échangerons pendant 
quelques jours nos pratiques de 
formation des paysans. 

Un million et demi de MST
Brésil : 192 millions d’habitants. 

5ème pays du monde par la 
superficie et par le nombre 
d'habitants.  L’agriculture et 
le secteur agro-alimentaire 
représentent près de 20% du PIB. 
Créé vers le milieu des années 80, 
le MST y occupe aujourd’hui plus 
de 7,5 millions d’ha. 1,5 million 
de personnes. Près d’un millier 
d’acapamentos (campement 
d’occupation) avec plus de 150 

000 familles Sans Terre et plus du 
double (300 000 familles) sur des 
assentamentos (terres conquises). 
Acampados et assentados 
(paysans des acapamentos et des 
assentamentos) se mobilisent au 
quotidien pour faire respecter 
leur droit à la citoyenneté (droits 
politiques, sociaux, économiques, 
environnementaux, culturels,…). 

Le MST ne lutte pas seulement 
pour la terre mais pour une 
réforme agraire juste et non 
commerciale (pour l’expropriation 
et l’attribution des terres aux 
personnes qui la travaillent et non 
la vente des terres et l’endettement 
des paysans comme le proposent 
le gouvernement et la Banque 
mondiale). 

Le MST s’appuie sur l’article 
184 de la constitution de 1988 qui 
stipule qu’ « Il incombe à l'Union 
de s'approprier, par intérêt social, 
aux fins de la réforme agraire, 
le bien rural qui n'accomplit pas 
sa fonction sociale ». Le débat 
juridique a donc lieu sur la 
définition de la fonction sociale de 
la terre, débat sensible au rapport 
de force entre les mobilisations des 
sans-terres et le pouvoir corrupteur 
du grand propriétaire. Les avocats 
des Sansterre ont du boulot… 
chaque jour. 

(Suite Page 11)

Echanges sous la paillotte

Un potager à Normandia 
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M
arie est ingénieure 
agronome. A la 
base de son choix 
de formation, le 
désherbage des 

carottes en famille, le travail en 
extérieur, dans le jardin, avec son père. 
Afin de perpétuer ce besoin de travail 
de terrain, de contacts et de grand air, 
elle choisit donc l’agronomie. En tant 
qu’ingénieure, elle travaillera sur un 
projet d’encadrement de paysans au 
Pérou. Ensuite de retour en Belgique, 
elle est engagée au ministère de 
l’Agriculture pour le remembrement 
agicole et continue de chercher le 
contact avec les fermes. 

Rendez-vous avec 
Reclaim the Fields

Avec la rencontre et l’investissement 
dans Reclaim the Fields (RTF) vient le 
déclic de mener son propre projet. RTF, 
un mouvement issu des rencontres des 
jeunes européens de la Via Campesina 
et d’autres mouvements sociaux autour 
des problématiquesde l'installation. 
Pour quoi ? Pour proposer une 
alternative au système actuel. Reclaim 
the Fields est aujourd’hui actif dans les 
revendications essentiellement liées à 
la terre et aux semences.

  
Suite à ces rencontres, Marie a entrepris 

un voyage de formation et de confrontation 
au terrain. C’est en Allemagne qu’elle 
rejoint des amis et travaille trois jours 
par semaine sur la ferme d’un paysan 
confronté aux réalités maraîchères. Elle 
y  apprend le rythme de travail… Les 
compromis aussi, lorsque ce producteur 
se fournit en fruit Israélien pour pouvoir 
contenter et garder sa clientèle. Le 
compromis de production, dans son cas, 
sera de garder la mécanisation, avec des 
mules, elle ne s’en sortirait pas.

Ensuite, avec l’envie de s’impliquer dans 
un projet qui lui sera propre, elle rentre 
en Belgique. Ce projet sera personnel 
mais pas solitaire, Marie recherche la 
collaboration et la complémentarité. 
Elle a la chance de rencontrer Bernard 

Brouckaert, à la ferme de Moranfayt, à 
Dour. Lui aussi pense complémentarité. 

Installation progressive, 
investissement complet

Marie a gardé la sécurité d’un emploi 
salarié tout en se lançant dans le 
maraîchage. Elle travaille toujours à 4/5 
temps au remembrement et consacre le 
reste de son temps à son activité paysanne. 
Elle aurait pu, pour s’assurer un revenu, 
choisir d’entrer en couveuse d’entreprise, 
mais elle ne voulait pas dépendre du 
chômage. Pour la terre, elle dispose 
d’une trentaine d’ares chez Bernard, et de 
certains services, infrastructures (grange, 
électricité, eau) et matériels agricoles de 
la ferme, pour lesquels elle lui paye une 
location. L’utilisation de son tracteur, 
herse et autres lui a permis d’avoir une 
bonne qualité de travail, certaines facilités, 
sans devoir investir ou attendre. Pour le 
matériel de base qu’elle a du acheter, tout 
est  de seconde main, ce qui lui a permis 
un investissement minimum déjà amorti 
par les ventes de cette année. 

La collaboration avec Bernard lui 
a aussi donné accès à un réseau de 
clients et à la reconnaissance Bio. Ainsi, 
entre la vente directe du champ au 
consommateur et sa présence à Mons 
le vendredi, elle a réussi à vendre toute 
sa production. 

Et collaborations 
gagnantes !

Comme nous l’avons vu, Marie a 
eu  la chance de rencontrer Bernard 
et vice versa. Approximativement 
du même âge, la trentaine, ils ont 
des parcours très différents. Bernard, 
père de famille, agriculteur depuis 
toujours n’a pas le même bagage. Il 
est d’une grande efficacité de terrain, 
alors que Marie reconnaît ne pas 
encore bien maîtriser la pratique. 
Marie  apporte à Bernard plus de 
produits pour les clients, au même 
endroit et en Bio. Bernard a d'ailleurs 
constaté une hausse des ventes 
de ses propres produits (beurre, 
fromages, etc.). Des clients qui "par 
ailleurs" s’investissent dans le projet: 
cette année, le groupe d’achat l’a 
aidé à planter en un jour100 kilos 
d’oignons; sans eux, ce travail lui 
aurait pris trois semaines. 

Marie amène aussi d’autres activités, 
visites de l’extérieur comme par 
exemple la rencontre avec Fergal, ancien 
membre du staff de Via Campesina et 
nouveau paysan irlandais très investi. 
Bref, de nouvelles énergies dont il ne 
doit pas s’occuper. Il existe encore des 
possibilités de diversification sur la 
ferme et l’outil est là ; d’autres personnes 
ont le temps et l’envie, pour sûr, il y 
aura sans doute d’autres collaborations 

 Voie d’installation, voix d’installés

Quelle serait la première chose à partager sur le projet de Marie ? "De l’enthousiasme, me 
dit-elle, c’est comme ça que je voulais faire les choses et je l’ai fait !" Alors quelles sont 
ces choses et comment les a-t-elle faites ? Les prémices d’une vocation, d’une passion. 
Portrait et parcours de Marie.

Marie Smekens, jeune maraîchère et militante 
paysanne en Hainaut
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à la ferme de Moranfayt. 
Son investissement dans le tout récent 

réseau des paysans maraîchers lui a 
aussi permis de trouver une motteuse 
en prêt - échanges de bons procédés 
et de matériels entre collègues qui lui 
évitera d’aller chercher des plans à 
Anvers !

 

Alternatives et ventes 
pour quels revenus ?

Si Marie fait le calcul de ses revenus, 
ils sont corrects et elle en est contente. 
Ses légumes sont vendus au prix Bio 
mais ne sont pas chers, elle se base sur 
les prix vus chez Delhaize. C’est un bon 
prix même si un calcul de prix prenant 
en compte son salaire devrait sans 
doute être fortement augmenté.  Pour 
le moment, la stabilité de ses revenus 
est assurée par son travail salarié.  

Changer le rapport entre ces deux 
activités et augmenter le maraîchage, ce 
serait envisageable mais elle veut voir 
les résultats sur deux ans avant de se 
lancer. De plus, dans le contexte actuel, 
si elle voulait acheter une maison ou 
autre chose, ce serait impossible. La terre 
et les infrastructures sont inaccessibles. 
Pour ceux qui n’ont pas la chance de 
la collaboration qu’elle entretient avec 
Bernard, des initiatives comme Terres-
en-Vue sont porteuses d’espoirs. Mais 
comme pour tout, il faut bien penser la 
chose pour les deux parties car c’est au 
final un engagement aussi fort qu’un 
prêt par exemple. Dans l’évolution que 
pourrait avoir le projet, l’importance 
pour Marie de coopérer avec d’autres 
sera toujours primordiale. Pour elle, il 
est important que les gens puissent se 
dire que nous avons besoin de moins 
d’espace et, pourquoi pas, penser à un 
habitat groupé. 

Revendiquer en 
s’impliquant

Ca n’a pas de sens de travailler sans 
revendiquer ni de seulement revendiquer 
sans s’impliquer! Réseau des maraîchers, 
remembrement et ventes directes, autant 
d’occasions de contacts, de partages et de 
conscientisation. Marie est très engagée, 
mais cet engagement elle ne le voit pas 
comme syndical, elle le définit comme un 
engagement de groupe. 

Avec le réseau des maraîchers dans 
la recherche de points communs 
dans un même métier paysan. Cela 
permet tout d’abord de se connaître, 
grâce notamment à la liste Internet, 

même si cette dernière génère aussi de 
nombreuses discussions sur des points 
très précis et techniques ! Mais, libre à 
chacun de trier les informations ! Le 
but est de déboucher sur une prise de 
conscience commune des choses, par 
exemple dans le cadre des débats qui 
sont menés sur l’AFSCA. Ce réseau un 
lieu de partage et ensuite, ils utiliseront 
les outils nécessaires, avec le MAP par 
exemple.

Contre les OGM’s, la 
réponse active de Marie

Son combat contre les OGM’s est 
plus personnel, elle y prend des 
risques. Cela lui paraît logique, dès 
lors qu'elle n'en veut pas et qu’il n’y 
a plus d’autres moyens de passer à 
l’action directe. Nous sommes dans 
une nouvelle étape de privatisation 
de l’agriculture. La chaîne a plusieurs 
maillons, une entité produit une 
contamination et le paysan doit 
payer des droits ; fini l’autonomie 
nous perdons le droit de décider ! 
Les OGM’s ont pour but de dominer 
le vivant et faire du profit, parler ici du 
souci de nourrir est un mensonge ! 

Ces recherches et leur vente ne 
vont dans aucun sens, ni agricole, ni 
environnemental, ni…, ils vont dans 
le sens des Seigneuries des temps 
modernes!

Pour Marie, produire Bio est un 
premier pas dans la résistance. C’est 
une base mais elle n’est pas suffisante, 
c’est un minimum. Il faut en plus que 
la production soit de proximité, que les 
gens voient que tout est fait avec goût 
et responsabilité. De plus, avec la vente 
directe, les gens viennent, parlent, 
s’investissent et transmettent dans 
la région, c’est important aussi ! En 
ce sens, le panier de produits paysan 

vendu pour soutenir les faucheurs était 
un bel exemple d’alternative que nous 
pouvons offrir. 

Ce besoin de transmettre ses 
convictions, Marie l’exerce aussi avec 
les agriculteurs qu’elle visite dans 
le cadre du remembrement dont 
elle s’occupe : Lors de mes visites, je 
parle d’agriculture bio et lorsque les 
agriculteurs regardent mes mains et se 
rendent compte que je travaille la terre, 
tout comme eux, ils assument partager 
les vues du bio mais c’est difficile à faire 
passer. Et si c’est difficile et que vous 
êtes énervés, mais dites-le ! On part du 
principe qu’on est perdus d’avance, 
mais tant qu’on est encore là, on n’est 
pas foutus ! »

C’est en discutant et partageant 
que nous avons une influence sur 
notre milieu et notre entourage, et 
même sur les agriculteurs.

Son conseil aux jeunes candidats 
à l’installation : Ne pas se lancer 
seul sur une ferme mais assurer 
son indépendance, bien penser la 
collaboration. 

Propos recueillis par 
Jeanne Verlinden.

  Voie d’installation, voix d’installés

Où trouver la ferme Bio de Moranfayt ? 
A la rue de Cauderloo, 14
à 7370 – Petit Dour. 
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C
onsultation du 22 
décembre 2011 au 21 
janvier 2012 inclus, 
prolongée jusqu'au 26 
janvier inclus. Dossier 

numéro B/BE/11/V4 accessible dans la 
procédure de « consultation du public». 
Objet : la demande d’essai en champs 
de trois ans d’un maïs génétiquement 
modifié (OGM) de l’Institut Flamand 
pour la Biotechnologie.

Notre courrier aux 
responsables politiques

Plutôt que de répondre de façon 
individuelle en ligne, nous avons préféré 
consulter nos partenaires de Geenpeace 
et de Nature & Progrès pour rédiger 
un courrier commun que nous avons 
également soumis à nos partenaires pour 
les rallier à notre cause. Celui-ci a été 
envoyé aux Ministres et Secrétaire d’Etat 
en charge de ce dossier. Sont concernés: 
Sabine Laruelle et Laurette Onkelinx, 
Kris Peeters et Melchior Wathelet. 
Nous leur demandons de s’opposer à 
l’autorisation de cet essai en champs et de 
considérer sérieusement nos questions 
et oppositions. D’abord, la procédure: 
en introduisant la demande juste avant 
les jours fériés de fin d’année, c’est non 
seulement une façon peu sérieuse de 
traiter un dossier, mais cela témoigne 
également d’un certain mépris à l’égard 
du public et des pouvoirs publics. D’autre 
part, la demande et le dossier accessibles 
manquent de transparence scientifique. 
De manière générale, nous n’avons 
pas accès dans le dossier technique aux 
résultats des essais effectués en laboratoire. 
Nous rappelons que la culture en champs 
d’un OGM entraine toujours un risque 
de contamination de l’environnement 
et un risque d’effets négatifs sur des 
organismes (faune et flore) non ciblé. 
Durant les dernières années et encore 
actuellement des essais en champs et des 
cultures d’OGM ont causé d’importantes 
pertes économiques. En 2009, l’affaire de 
contamination OGM du lin a fait des 
ravages juridiques et économiques, au 
moins une grande entreprise implantée 
en Belgique était touchée. Fin 2011, 
une nouvelle contamination OGM de 
produits de riz a obligé au moins un 
grand distributeur belge à rappeler une 

partie de ses produits. Les conséquences 
économiques de la contamination OGM 
du miel, sujet d’une procédure juridique 
à la Cour de Justice des Communautés 
Européennes en 2011, ne sont pas encore 
évaluables. Un essai en champs est une 
des dernières étapes avant la mise en 
culture commerciale. L’OGM en question 
a été génétiquement modifié pour 
être résistant au pesticide glufosinate, 
actuellement sur la liste des pesticides 
en phase-out à cause de leur toxicité. 
Lors d’une culture commerciale, une 
application grande échelle du glufosinate 
dans les champs est probable.

Et questions ?
Que nous posons à nos responsables 

politiques. Êtes-vous prêt à accepter que 
les droits du public soient ainsi méprisés ? 
Trouvez-vous politiquement responsable 
d’autoriser la culture d’un OGM sans 
analyses scientifiques pratiquées selon le 
code scientifique le plus élémentaire ? 
Est-ce que des études scientifiques sur 
toutes les potentielles interactions entre 
l’OGM en question et tous les organismes 
qui pourraient entrer en contact avec ce 
dernier ont été effectuées et publiées dans 
des publications scientifiques reconnues? 
Le déposant du dossier a-t-il souscrit 
une assurance pour tous les dommages 
écologiques potentiels qui pourraient 
être la conséquence de l’essai en champs 
en question? Jugez-vous politiquement 
responsable d’autoriser des cultures 
d’OGM en plein champs, qui risquent de 
causer, dans une situation économique 
précaire, de graves dommages 
économiques à des acteurs du secteur 
agro-alimentaire et de mettre en danger 
des emplois? Le déposant du dossier 
a-t-il souscrit une assurance pour tous les 
potentiels dommages économiques qui 
pourraient être la conséquence de l’essai 
en champs en question? Trouvez-vous 
politiquement responsable, en autorisant 
cet essai en champs, de préparer le terrain 
pour l’introduction d’un OGM qui a 
comme conséquence une pulvérisation 
importante d’un pesticide toxique dans 
les champs ? Au niveau de l’Union 
européenne des études sur les effets des 
pesticides liés à des cultures d’OGM sont 
à considérer lors de l’autorisation de tels 
OGM. Avez-vous fait des études relatives 

aux effets du glufosinate sur la faune 
et la flore en Belgique, sur la santé de la 
population locale, sur l’infiltration de ce 
pesticide dans les nappes phréatiques? 
Pourriez-vous nous informer sur le 
rapport entre fonds publics et fonds 
privés en cause et sur les bénéficiaires 
économiques des recherches en 
question? En tant qu’élu, entendez-
vous en autorisant cet essai en champs 
d’une culture d’OGM, oublier l’opinion 
et les réserves légitimes des citoyennes 
et citoyens face aux cultures d’OGM ?

Une simple application du 
principe de précaution

Sur base des réflexions précitées les 
organisations signataires de la présente 
vous demandent d’appliquer le principe 
de précaution et de vous opposer à 
l’autorisation. de l’essai en champs. Le 
dossier à la base de la demande présente 
de sérieuses lacunes scientifiques et les 
conséquences juridiques, économiques 
et écologiques sont incalculables. Les 
Organisations signataires de la présente: 
BioForum Vlaanderen, BioForum 
Wallonie, Bond Beter Leefmilieu 
Vlaanderen, Climaxi, Frères des Hommes, 
Friends of the Earth Vlaanderen, 
Greenpeace Belgique, JNM-Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu, Landwijzer,  
Les Amis de la Terre-Belgique, MAP - 
Mouvement d’Action Paysanne, Nature 
& Progrès Belgique, Oxfam-en-Belgique/ 
respectivement: Oxfam-in- België, Velt, 
Vredeseilanden, Wervel.

Le point aujourd’hui
A l’heure de boucler La Lettre, nous avons 

eu des contacts avec le Cabinet de Melchior 
Wathelet et Sabine Laruelle. Une rencontre a 
déjà eu lieu avec eux. Positive mais le dossier 
doit être accepté par leurs collègues. Nous 
rencontrons ce jeudi 16 février le Secrétaire 
d’Etat Melchior Wathelet en charge de 
l’environnement. Nous espérons que, à 
l’instar de son Président de Parti et ancien 
Ministre de l’agriculture, il sera sensible à nos 
préoccupations.   

      Philippe Bertrand
Contact pour l’action commune: Greenpeace 
Belgique, 159 Chaussée de Haecht, 1030 Bruxelles  
Email: maurice.losch@greenpeace.org
Tél : +32 2 274 02 37     MAP: Philippe Bertrand.

 Wetteren, OGM, les apprentis sorciers sont de retour

Le 29 mai 2011, 500 personnes se réunissaient pour manifester contre un essai en plein champ 
de culture de pommes de terre OGM résistantes au Mildiou. Fin décembre, une consultation 
publique était en ligne pour une demande d’essai en champ pour trois ans avec du maïs 
génétiquement modifié présentant des caractéristiques de croissance modifiées.

Un nouveau combat : Interpeller les politiques
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M
erci à Jean Frison, 
cheville historique 
et ouvrière des 
g r o u p e m e n t s 
A g r i s a i n 

et Coprosain, qui a boosté par 
son enthousiasme et sa ténacité 
l’organisation de cette rencontre. 
Parmi les quelque 60 participants, 
des jeunes de l’agriculture familiale, 
d’autres, venus de la ville, candidates 
et candidats à l’installation, quelques 
agrobiologistes et des agriculteurs dits 
conventionnels, qui veulent changer leurs 
pratiques productivistes pour la ferme de 
l’avenir, celle qui sera autonome ou qui 
ne sera plus. 

A l'heure actuelle, les fermes sont 
devenues très dépendantes des industries 
agro-alimentaires, notamment en termes 
d'intrants. L'alimentation animale coûte 
de plus en plus cher, le prix des céréales 
atteignant des sommets. Le prix des 
engrais et des produits phytosanitaires 
devient un véritable gouffre financier 
pour les agriculteurs qui essayent de s'en 
sortir. Face à ce système toujours plus 
coûteux, une solution existe: l'autonomie 
fourragère et alimentaire. Rendre les 
fermes les plus autonomes possible face 
aux industries agro-alimentaires, tel est 
le challenge que certains agriculteurs 
relèvent avec succès.

Le travail, 
le capital et la terre

Marjolein Visser, professeure d’agro-
écologie à l'ULB, a présenté notamment 

une analyse sur l'évolution de la prise 
en compte des  facteurs de production 
en agriculture. Comment résumer cet 
exposé ? Nous irons chercher le résumé 
qu’en a fait Vincent Delobel sur son site 
suite à la rencontre d’il y a quelques 
semaines à la Chèvrerie de la Croix de 
la Grise à Havinnes, comme quoi les 
initiatives se complètent ! (Confr. Encart 
de Delobel sur MV. Voir aussi article de 
Francis)

Produire sa propre alimentation animale, 
limiter l'usage des produits phytosanitaires 
et fertilisants, voilà quelques unes des 
pistes envisagées lors de cette rencontre. 
Les témoignages des 5 agriculteurs qui 
ont choisi l'autonomie étaient édifiants. 
Jacques Faux, Benoît Frison, Francis 
Delmée, Daniel Raucq et Dany Dubois 
ont privilégié l'autonomie en amont et 
en aval de la chaîne alimentaire. Tous ont 
atteint une autonomie fourragère de 100% 
et certains sont mêmes excédentaires en 
protéines végétales !

Nous sommes sortis de cette rencontre 
avec des informations précieuses 
et  beaucoup de questions. Et surtout 
la volonté de continuer le travail. Toute 
l’organisation se fera à partir d’un petit 
groupe constitué de membres du MAP, de 

Coprosain 
/ Agrisain 
et de la 
F U G E A . 
N o u s 
e s p é ro n s 
a i n s i 
renforcer nos 

producteurs, renforcer la coopérative 
en faisant évoluer encore ses modes de 
production et affermir nos revendications 
alors que de nombreuses normes, les 
MAE entre autres, seront rediscutées 
pour 2013. 

D’ores et déjà des suites…
Lorsque ne sont plus remis en 

question les constats alarmistes mais 
que les voix se lèvent pour demander 
« comment changer et avancer », nous 
ne pouvons qu’être motivés à soutenir 
l’effort et le travail ! Le 10 février, 
nous avons organisé une rencontre des 
producteurs désireux de s’informer 
et s’investir plus dans l’autonomie de 
leurs fermes. 35 participants et à l’ordre 
du jour les attentes et l’organisation du 
groupe de travail. Ensuite, d’un point 
de vue plus technique, nous avons eu 
un échange pratique avec Dominique 
Hannoteaux, agriculteur et conseiller 
technique ainsi qu’avec les producteurs 
de la coopérative. Les questions: 
quels travaux  mener sur prairies 
permanentes pour améliorer la flore et le 
développement des légumineuses, quels 
semis privilégier, semis de mélange de 
céréales de printemps et semis après ray-
grass implanté actuellement en lieu et 
place du maïs ?

Les comptes rendus de ces rencontres 
seront bientôt disponibles sur le site du 
MAP. En outre, de nouvelles rencontres 
et collaborations sont déjà prévues 
avec dès le mercredi 29 février, une 
présentation de Daniel Raucq sur les 
prairies temporaires et permanentes 
(infos au 0497/605884), une visite de la 
ferme suivra en avril. 

Jeanne Verlinden, 
avec Gwanaëlle Martin 

et Sofia Baltazar de la Fugea.

 Lorsque tous s’y mettent pour produire du changement

A Gibecq, pour l’autonomie fourragère et 
alimentaire de nos fermes
Agrisain/Coprosain et le Mouvement d'Action Paysanne ont organisé une rencontre sur le thème de 
l'autonomie fourragère et alimentaire le 16 janvier à Gibecq, avec la participation de la FUGEA. Après 
une présentation par Marjolein Visser, professeur au Service d'écologie et des systèmes de production 
végétale de l'ULB, cinq agriculteurs ont témoigné de leur expérience en autonomie fourragère.

Vers une amorce d'action commune...

La parole 
aux paysans 

en autonomie



10

L
e rendement est un 
rapport entre un 
input qui peut être 
la superficie cultivée, 
les heures de travail 

prestées, les euros investis… et un 
output : tonnes de blé produites, 
quantité de paille et de son générée, 
production racinaire dans le sol,... 
Mais on a pris coutume d’observer 
uniquement certains indicateurs 
de rentabilité. La tendance actuelle 
est d’optimiser la rentabilité du 
travail car il coûte cher alors que 
celle du capital dégringole. Cette 
tendance s’accompagne d’un taux 
de chômage important dans les 
zones agricoles.

Quel rendement énergétique?
Le prix de l’énergie ne fera 

qu’augmenter, ce qui met en exergue 
le rendement énergétique de la 
production agricole. L’intrant énergie 
en agriculture a plusieurs sources. 
Premièrement, il faut distinguer 
l’énergie écologique, le soleil, qui 
a permis la formation des sols et 
qui alimente la photosynthèse des 
plantes, de l’énergie culturelle c’est-
à-dire l’énergie injectée par l’homme 
dans les écosystèmes cultivés 
(forêts, prairies et cultures). Ensuite, 
parmi les énergies culturelles, l’on 
distingue les énergies biologiques 
(force de travail humaine, force 
de traction animale, fumier) des 
énergies industrielles (électricité, 
fuel, gaz). C’est principalement la 
dernière source d’énergie qui posera 
problème; il nous faut donc apprendre 
à optimiser les deux autres sources : 
un important progrès technologique 
doit se faire l’agroforesterie, la 
traction animale, le compostage,…

Une meilleure gestion 
de l’écosystème 

Elle permettrait de faire valoir ces 
sources d’énergie alors qu’elles sont 
pour l’instant considérées comme 
un donné. Nous constatons que 
l’orientation prise aujourd’hui par 
l’agriculture dite «de pointe» ne va   
pas dans ce sens et n’anticipe pas 
ces problèmes majeurs.

Différentes vérités 
dérangeantes 

Ces vérités nous amènent à penser 
que des changements profonds 
seront, dans un futur plus ou moins 
proche,nécessaires à l’équilibre 
de notre société. La population 
mondiale augmente et avec elle, 
les bouches à nourrir et les bras à 
employer alors que l’abandon du 
métier d’agriculteur (nourrisseur 
gestionnaire d’écosystème) se poursuit 
à une vitesse démesurée. L’agriculture 
considérée «de pointe» aujourd’hui 
est minière et polluante : elle dépend 
quasi uniquement d’intrants externes 
(pétrole, engrais chimiques, pesticides, 
pour du hors-sol, hors-écosystème) qui 
ne suffiront pas à «nourrir la planète» 
alors que les haies* et l’humus* 
participent à la production locale 
d’intrants (*deux éléments clefs des 
écosystèmes ici pris comme exemples 
parce que longtemps déconsidérés). 
De plus, l’approvisionnement en 
ressources non-renouvelables est de 
jour en jour plus difficile : non seulement 
le pétrole mais aussi le phosphore sont 
très difficiles à remplacer. Notons que ce 
dernier est particulièrement nécessaire 
à la production de soja et de maïs 
en Amérique du Sud dont l’élevage 
industriel européen dépend. Ces 
différents problèmes nous annoncent 
encore quelques «années de crise(s)» 
économique, sociale, alimentaire, 
financière, etc. …

Un nouveau modèle 
agricole est nécessaire

Pour répondre aux problèmes 
d’accessibilité, de qualité et de quantité 
de la nourriture, un nouveau modèle 
agricole est nécessaire. Il faut produire 
le plus possible avec le moins d’énergie 
en maximisant la biodiversité à tous les 
étages : les écosystèmes en mosaïque. 
Les connaissances agronomiques et les 
pratiques agricoles doivent avancer et 
évoluer dans ces domaines. L’agroécologie 
et l’agroforesterie sont des pistes dans ce 
sens. Aujourd’hui, c'est le rôle de chaque 
agriculteur de réfléchir, de s’informer, de 
calculer et enfin, d’expérimenter !

(des notes de Vincent Delobel sur 
http://researches.chevreriedelobel.over-blog .com)

Un jeune paysan 
et un ministre 

nous redonnent l’espoir 

Havinnes, le 11 février. Nouvelle 
initiative de Vincent Delobel 
qui nous invitait à la Chèvrerie 
de la Croix de la Grise. Une 
soixantaine de personnes et parmi 
elles, sympathique, discret et très 
intéressé, notre nouveau ministre 
wallon de l’Agriculture, Carlo di 
Antonio. 

Vincent nous esquisse les bases 
de cette journée : agriculture 
durable, celle qui  ne compromet 
pas les activités des générations 
futures ; il faut penser production 
à long terme, écologiquement 
intensive, visant à réduire les 
coûts économiques, sociaux et 
environnementaux. Et augmenter 
l’utilisation des ressources locales 
abondantes.  

Il faut déverrouiller les cerveaux.
Marjolein Visser nous entraîne 
dans la réflexion (voir l’essentiel 
de son exposé en page 10) sur la 
loi des rendements décroissants, la 
menace de perte du monde paysan, 
la fin annoncée des ressources non 
renouvelables et la possibilité de 
produire autrement. 

Après le repas du terroir, Nicolas 
De doncker (professeur aux 
Facultés N-D de la Paix), nous 
montre qu’une agriculture durable 
ici c’est celle qui ne compromet 
pas l’agriculture durable ailleurs. 
Les services éco-systémiques 
rassemblent les sciences 
humaines, naturelles et le monde 
politique: c’est la contribution des 
écosystèmes à notre bien-être.  

La journée se termine par de 
nombreux échanges et surtout une 
note d’espoir. Mais si Vincent, jeune 
universitaire et candidat paysan, 
a suscité l’intérêt du ministre de 
l’Agriculture, il reste beaucoup de 
«cerveaux à déverrouiller». Il faut 
donc multiplier et encourager ces 
rencontres. 

Francis Descamps

 L’exposé de Marjolein Visser

Les travaux de la Ferme...
L’économie et l’écologie sont intimement liées, elles forment pratiquement la même science et 
doivent revenir au cœur de notre mode de décision. Plus de rendement, mais quel rendement ?
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Un Mouvement bien 
structuré

Chez les MST, la parité est l’une 
des règles d’or ; chaque organe est 
donc systématiquement coordonné 
par une femme et un homme, avec 
décision collective. Une structure 
nationale, au niveau de l’Etat 
fédéral (Brésil). Une structure 
pour chacun des 24 Etats ; chaque 
Etat est divisé en « régionales » 
(leur nombre varie d’un Etat à 
l’autre). Chaque « régionale » est 
divisée en « brigade », composée 
de plusieurs campements 
(acapamento et assentamento), 
organisés et coordonnés comme les 
« régionales » et gardant les mêmes 
lignes politiques. Les « brigades » 
sont composées de familles, qui, 
groupées, forment les « nucleo ». 
Les « brigades » sont structurées 
en « sections » travaillant sur 
les thématiques chères au MST 
(enseignement et formation, santé, 
marchés,…).   

Grâce à l’obstination des militants, 
parfois en collaboration avec des 
segments du pouvoir public, des 
partis de gauche, des syndicats et 
autres mouvements sociaux, des 
églises progressistes, des ONG,… 
le MST a pu organiser un système 
parallèle, un système alternatif 
dans le système ultra-libéral 
brésilien, avec des coopératives de 
commercialisation, des écoles et des 
centres de formation, un journal et 
des radios, des coopératives de 
crédit,… 

De Marguerita à 
Normandia

Marguerita est un des acapamento 
MST ; l’un des nombreux camps 
occupant une des trop nombreuses 
propriétés dont la terre est fertile 
mais que le propriétaire ne travaille 
pas. Ici, les paysans ont installé le 
campement sur un flan bien orienté 
à proximité d’un point d’eau. Les  
habitations précaires se serrent les 
unes contre les autres pour faire front, 
les terres sont cultivées avec soin, sans 
produits chimiques sur les principes 
de l’agriculture biologique et de la 
permaculture pour partie. Chacun 
est responsable d’une parcelle et tout 
le monde travaille pour la collectivité. 
Une pisciculture donne du poisson. 
Chaque maison est entourée d’un 
jardinet. Une maison commune 
fabrique le pain et les galettes de 
manioc. L’autonomie alimentaire est 
assurée, avec quelques surplus qui 
sont vendus sur les marchés des 
villes les plus proches. Quand le soir 
tombe, plus de la moitié des paysans 
(femmes et enfants surtout) partent 
dormir ailleurs. L’acapamento risque 
la visite de la police ou de l’armée 
à tout moment pour les déloger 
manu militari… A notre retour à 
Normandia, l’assentamento où 
nous logeons, le repas est partagé 
avec un grain de tristesse : ici nous 
sommes en sécurité et la nourriture 
est produite sur place. Combien de 
paysans seront délogés cette nuit ?      

Les pages nous manquent pour 
vous raconter et expliquer encore 
ce fabuleux Mouvement des Sans 

Terre qui se bagarre chaque jour 
pour garder la terre et la tête haute. 
Nous vous proposons donc de nous 
retrouver le mardi 13 mars à la 
Maison de l’Ecologie à Namur, à 
partir de 19h30, pour mettre un pied 
avec nous et Frères des Hommes au 
pays des Sans Terre.

Catherine Tellier 
et Bernard Moreau

(*) Bernard et Catherine ont 
accompagné Perrine et Stéphanie de 
Frères des Hommes pour un séminaire 
et des rencontres avec les Paysans du 
Mouvement des Sans Terre (MST), du 
10 au 23 octobre dernier.

Un peu de lecture ?

  L’action politique des sans-terre au •	
Brésil, Bruno Konder Comparato, 
Paris, L’Harmattan, 2004.

   Les sans-terre du Brésil. Géographie •	
d’un mouvement socio-territorial, 
Jean-Yves Martin, L’Harmattan, 
2001.

   La terre au Brésil, de l’abolition de •	
l’esclavage à la mondialisation, Idelette 
Muzart-Fonseca dos Santos et Denis 
Rolland, L’Harmattan, 201a

 De paysan à paysan, avec le MAP et Frères des Hommes… (Suite de la page 5)

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.)

Marguerita
un des acapamentos 

en attente de reconnaissance

Bernard au marché
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    L'Ecole paysanne indépendante annonce:  

Des offres de formation
Du printemps à l’hiver, 2 jours par 

semaine, dans nos fermes écoles,des 
formations à l’autonomie alimentaire 
pour tous, à l’autonomie agricole pour 
les travailleurs de l’agriculture. Nos 
fermes se partagent les formations à 
l’élevage: vaches, chèvres et moutons, 
ânes et chevaux. 

Les réunions de Gibecq et de 
Havinnes annoncent des programmes 
centrés sur l’autonomie fourragère, 
sur l’agro-écologie… 

Modules courts : production 
et préparation de viandes et de 
charcuteries, abattage du petit bétail 
à la ferme et transformation des 
produits,  fabrication de fromage, 
fabrication de pain, traction animale, 
éco/bio-construction, apiculture… 
La liste n’est pas exhaustive. Ou 
proposez des formations à l’EPI, en 
regroupant 8 participants motivés. 

Et nos formations avec le Forem: 
Initiation à l’éco-construction 
(Tournai) et Installation en agriculture 
paysanne (Tournai et Verviers.) Plus 
d’infos sur notre site www.lemap.
be. 

Le réseau de soutien à l’agriculture 
paysanne, le groupe de suivi Nyéléni 
et le 17 avril !

Les 24 et 25 janvier, à Bruxelles, 
réunion du RSAP et du groupe de 
suivi Nyéléni. A l’ordre du jour: la 
journée du 17 AVRIL.  Le groupe 
Nyéléni a proposé de prendre pour 
thématique clef la PAC et son 50ième  
anniversaire. Après proposition, 
une action au port d’Anvers, lieu 
stratégique de l’ouverture des 
marchés agricoles et la relation à 
l’OMC. Avec le RSAP, nous avons 
décidé de mener 2 journées d’actions: 
l’une, le 15 avril, sera revendicative 
et festive; l’autre, revendicative, à 
Anvers. Et puis la diffusion et le 
soutien d’actions plus locales. 

Notez en gras et en rouge dans vos 
agendas, AG du MAP le 17 avril. 
Plus d'infos à venir...

Outre le 17 avril, les 2 groupes ont 
abordé des points plus spécifiques: 
l’organisation des réseaux, un 
catalogue des initiatives de soutien 
à l’agriculture paysanne, la réflexion 
sur la PAC et la diffusion de films 
engagés comme le tout recent  “Tous 
au Larzac”.

Terres-En-Vue, coopératives et 
foncières à l’abordage

Les coopérateurs, associations et 
partenaires, se sont rencontrés ce 11 février 
à Mundo/Namur pour un échange 
ouvert sur les statuts, la coopérative et la 
fondation. Les objectifs ont été reprécisés, le 
groupe a traité de la gouvernance avec un 
questionnement sur les parts sociales et le 
rapport entre les différents acteurs. Thomas 
Lauwers y était pour le MAP ainsi que 
Lison.  Après-midi  : débat plus divisé à 
propos de la rémunération du capital 
investi et les dividendes qui en découlent 
ou non. Sujet complexe, les discussions ont 
pris du temps et n’ont pas encore abouti 
à des décisions. En effet, les organisateurs 
ont laissé à chacun le temps de prendre la 
parole avec aussi la volonté d’aboutir par 
consensus. Il était important de laisser cet 
espace d’expression aux participants afin 
qu’ils puissent réellement s’approprier 
l’organisation «Terres-en-vue» ! Décisions 
lors des journées de travail du 3 mars, pour 
boucler les statuts de la foncière, et le 4 mars 
pour la deuxième AG de Terre en Vue. 

Monsanto condamné
LeTribunal de Grande Instance de 

Lyon condamne Monsanto à indemniser 
entièrement Paul François, céréalier 
de Bernac (Charente) aujourd'hui âgé 
de 47 ans et invalide. Cette invalidité 
fait suite à une intoxication au lasso, 
pesticide de Monsanto dont la toxicité 
avait déjà été suspectée dès les années 
1980 ! Une première victoire avait été de 
faire reconnaître sa maladie comme une 
maladie professionnelle. 2ème victoire : 
condamner le fabricant de pesticide à 
l’indemniser. 

Kokopelli en marche pour la 
Victoire!

16 janvier, l’avocat général chargé du 
dossier Kokopelli devant la Cour de Justice 
de l’Union Européenne a donné lecture 
publique de ses conclusions. Les arguments 
de Kokopelli l’ont emporté. Le magistrat 
a conclu à l’invalidité de l’interdiction de 
commercialiser des semences d’une variété 
non inscrite au catalogue officiel, et ce aux 
motifs que cette interdiction, portée par la 
législation européenne aussi bien que par 
la réglementation française, viole le principe 
de proportionnalité, la liberté d’entreprise, 
la libre circulation des marchandises, ainsi 
que le principe de non discrimination. Il est 
interdit d’interdire, c’est une victoire pour les 
semences  paysannes.               

Philippe Bertrand et  Cyrille Verlinden


