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omment voulez-vous que 
cela se passe bien avec une 
telle administration ; elle 
est chargée du contrôle de 
l'application, dans toute la 

chaîne alimentaire (y compris toutes les 
petites fermes et tous les petits artisans), 
de normes nationales qui découlent 
de directives européennes inspirées 
directement de techniques mises au point 
pour garantir l'aseptisation de capsules 
spatiales ! Ils n'ont rien trouvé de mieux ces 
eurocrates-là...

Franchement, on a des raisons d'être en 
colère. Et d'autres d'avoir peur d'eux ; ils 
peuvent mettre des scellés sur une ferme 
ces agents-là. Et c'est ce qu'ils font : entre 
2001 et 2004 la moitié des transformateurs 
wallons de lait ont jeté l'éponge, suite à 
l'introduction du fameux «Vade Mecum 
pour les établissements laitiers». Il serait 
malhonnête de dire qu'un fromager sur 
deux était au bord de la faillite, je crois 
plutôt qu'un fromager sur deux voulait 
rester libre !

Si le but de l'Afsca est de participer à 
l'élimination des derniers paysans et 
artisans du pays, on peut dire que c'est 
une belle réussite. Mais au fond. Est-ce-que 
ce n'est pas l'Europe libérale déjà dans les 
années 70 qui a planifié la disparition de 
80 % des exploitations ? Des 20 % restantes 
(survivantes), il y en aurait encore 80 % de 
trop ? Je me demande où est encore la fierté 
d'être paysan, successivement transformé 
en agriculteur criblé de dettes, puis en 
exploitant quémandant des aides pour 
survivre, pour finir en ouvrier machiniste 
accompli à la solde du capital de l'agro-

business ? 
Ce programme-là, il n'a pas l'air de 

déranger notre bonne ministre fédérale 
en tout cas. En artisane du progrès libéral 
qui consiste à penser que si quelqu'un 
peut le faire moins cher ailleurs il suffit de 
délocaliser... mais est-ce bien raisonnable 
de délocaliser l'agriculture Madame 
Laruelle ? Alors oui, l'agriculture est en 
crise. La moyenne d'âge dépasse les 50 
ans en Wallonie, les candidats repreneurs 
ne se pressent pas au portillon et on les 
comprend ; les prix qui étaient trop bas 
ne sont même plus garantis, les fermes 
«viables» valent des ponts, le verdissement 
s'avère un leurre, on parle de revenir à 
des aides directes... si on obéit bien à leurs 
diktats !

La réussite de la grande foire de 
Libramont n'est que l'image de la réussite 
de l'industrie mais on sait bien qu'elle 
va tomber en panne et qu'on aura besoin 
de petites structures agro-écologiques 
pour prendre le relais. Celles-ci seront 
peut-être soutenues par des politiques 
régionales plus humanistes...Elles devront 
en tout cas être soutenues par des citoyens 
conscients que la qualité durable de 
notre alimentation se défend ensemble. 
Ce n'est pas seulement une question de 
combat pour l'alimentation. je dirai plus 
"souveraineté alimentaire" et droit de se 
nourrir par nous-mêmes avec nos valeurs 
humaines, sociales, patrimoniales.

Au MAP on organise la résistance, la 
transmission, la désobéissance s'il le faut.
Toutes vos idées sont les bienvenues.

Thomas Lauwers.



2

Une petite foire qui fait bouger…
Préférer l’échelle humaine au gigantisme impersonnel, opter pour un monde plus 
juste et plus équitable, s’engager pour une agriculture respectueuse de l’humain et de 
l’environnement, préparer une planète pour les générations futures…

 En marge de la grande foire de Libramont

D
u petit plutôt que 
du grand, du slow 
plutôt que du fast, 
moins de profit et 
plus d’échanges, 

moins de croissance et plus de 
partage, moins de quantités et plus de 
qualité, moins de rentabilité et plus de 
solidarité, moins de pauvreté et plus 
d’équité, moins de productivisme et 
plus de savoir-faire artisanal, moins 
d’accumulation des richesses par 
quelques-uns et plus d’accès à tous à 
la terre et aux produits de première 
nécessité … Pouvoir nourrir le monde 
reste plus que jamais une urgence. Et 
ce ne sont pas les modèles actuels 
de l’agrobusiness qui permettront 
une juste répartition, au profit d’une 
nourriture saine et équilibrée, dans 
le respect à la fois des producteurs-
récolteurs, de l’environnement et 
des consommateurs. L’agriculture et 
l’élevage doivent trouver des chemins 
de proximité, de diversité, de gestion 
économe et juste, d’autonomie,…

Par des acteurs 
de plus en plus nombreux
Toute cette réflexion est portée par 

des acteurs de plus en plus nombreux 
de la vie sociale. Non seulement le 
monde agricole et paysan, mais aussi 
les consomma/c/teurs et les citoyens 
conscients de la nécessité de solidarités 
mondiales. En marge de la Foire agricole 
de Libramont, ils se sont rassemblés, 
nombreux, sous la bannière de « La 
Petite Foire à Libramont » ce samedi 
28 juillet. Pilotés par le Mouvement 
d’Action Paysanne, la Colupa, Oxfam 
Magasins du Monde et le CNCD-
11.11.11, producteurs, associations, 
citoyens ont voulu vivre une journée 
de rencontre, d’échanges et de fête.

Un signal fort, pour montrer 
que l’avenir est à une autre 

agriculture 

Outre les producteurs paysans et 
leurs échoppes de fromages, viandes, 
charcuteries, pains, légumes, fruits, 
étaient aussi impliquées une foule 
d’associations1. 

Côté pouvoirs publics, soulignons 
l’appui apporté tant par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Province de Luxembourg, que par 
la Région Wallonne et ses ministres 
du Développement Durable et de 
l’Agriculture et les visites attentives 
et intéressées du Ministre Carlo Di 
Antonio lui-même et de plusieurs 
députés provinciaux.

Une vingtaine d’artistes se sont 
proposés - autour de 13 spectacles, 
de musiques, de conte et de théâtre - 
pour construire volontairement avec 
les associations et les citoyens militants 
un programme de fête et de culture et 
ont ainsi contribué à la belle ambiance 
qui a été resserrée par quelques beaux 
déluges météorologiques.

Les médias ont aussi annoncé, relayé, 
commenté et soutenu l’événement, tant 
en radio qu’en TV et en presse écrite 
ainsi que la plupart des publications 
toutes-boîtes de la province. Les radios 
associatives ont également relayé La 
Petite Foire à Libramont en direct.

Nul doute que l’an prochain tout 
ce petit monde se retrouvera, encore 
renforcé, pour une expérience nouvelle, 
améliorée, enrichie de l’expérience 
sympathique vécue cette année.

Un Ministre à l'écoute du 
mouvement paysan

Son Chef de Cabinet l’avait annoncé 
la veille. Le Ministre Carlo Di Antonio 
a visité la Petite Foire de Libramont. 
En milieu d’après-midi et sous un ciel 
clément, notre Ministre de l’Agriculture 
(mais aussi des Travaux Publics, de la 
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et 
du Patrimoine) nous a rendu visite, en 
voisin. Pas de stress au programme : 

ce dernier a pris tout son temps pour 
s’attarder à tous les stands et à toutes les 
échoppes. Et en a profité pour discuter 
avec chacun : paysans, producteurs, 
membres d’associations,… Lors de son 
arrêt à notre stand, nous lui avons 
présenté notre action de mobilisation 
pour une évolution des normes 
sanitaires en Belgique. Le Ministre a été 
sensible à nos revendications et portera 
celles-ci au niveau fédéral ; il l’a rappelé 
le lendemain à Thomas et Serge qui 
participaient à une table-ronde sur ce 
sujet au stand de la FUGEA sur la 
Grande Foire. 

Parmi les bravos
« Valérie et moi-même avons 

été enchantés de participer à 
cette évènement, porteur d'un vrai 
sens et plus que nécessaire à l'heure 
actuelle. Une bonne journée à toi 
et que la lutte continue,...» (Charles 
Culot, comédien et fils de paysan qui 
interpréta la pièce "Nourrir l'humanité 
c'est un métier" sur la Petite Foire.)

«Avec un peu de retard nous vous 
félicitons et  remercions pour cette belle 
fête et son ambiance sympathique et 
optimiste. A très bientôt. » 
(Fabienne et Benoît de la Ferme des 
Bleuets, Messancy.)

Patrick Besure,
chargé de campagne CNCD

et Philippe Bertrand
coorganisateurs de la Petite Foire

1. Liste que vous pouvez retrouver sur 
les sites du MAP et du CNCD.
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P
remière étape après 
la présentation des 
délégations, dresser 
un état des lieux de la 
situation et des réalités 

foncières globales depuis la cinquième 
Conférence internationale de Maputo 
(Mozambique) en 2008. Le problème 
foncier y avait été jugé prioritaire en ce 
qu’il représente un des enjeux majeurs 
dans notre lutte pour l’agriculture 
paysanne et la souveraineté alimentaire. 
La prochaine conférence internationale 
aura lieu en 2013 en Indonésie, cet état 
des lieux est primordial pour pouvoir 
dresser une ébauche de plan d’action. 
La rencontre de La Via Campesina 
donnera une fois encore l’opportunité 
à trois représentants (homme, femme et 
jeune) de chacune de nos organisations 
de venir décider des directions 
politiques et plans d’actions pour les 
cinq ans à venir.  

La terre, partout 
marchandise privatisée ! 

L’accès à la terre reste un des premiers 
freins. Et ce, depuis que la terre s’est 
transformée en une marchandise 
vendue au plus offrant perdant ainsi 
toute sa valeur d’usage, écologique, 
sociale et culturelle au profit de projets 
urbanistiques, industriels, touristiques, 
spéculatifs, etc.  L’exode rural est 
un véritable fléau dans des régions 
comme l’Indonésie qui compte encore 
aujourd’hui une population active 
majoritairement paysanne. En Europe 
nous luttons contre l’exode agricole ; la 
rencontre de Buki Tinggi nous permet 

de partager notre analyse avec les 
autres continents, c’est un signal fort. 

Autre problème majeur venu 
se greffer aux réalités anciennes 
d’abandon ou de perte des fermes 
familiales, les accaparements de terres. 
Ce phénomène d’acquisition massive 
de terres agricoles par des intérêts 
privés ou publics - notamment des 
caisses de fonds de pensions européens 
et américains - s’est multiplié depuis 
que la terre a été identifiée comme 
un bien spéculatif sans pareil puisque 
limité et essentiel à la survie de 
l’homme. On estime la superficie 
actuellement « accaparée » à un espace 
égal à l’Europe continentale. Quant 
au nombre de paysans expulsés, 
tués, disparus ou découragés, il reste 
inaccessible, toutes les vérités ne sont 
pas bonnes à connaître ! 

Une proposition de plan 
d’action pour 

la cinquième conférence 

Suite à ces échanges et débats qui 
ont clarifié une situation que nous 
connaissions déjà dans ses grandes 
lignes, nous avons ébauché un plan 
d’action. Répartis en trois groupes 
distincts de langues et de régions, 
nous avons tenté de recenser tous 
les possibles en matière d’actions 
pratiques ou politiques « pour la 
terre ». Nous retrouvons la liste de 
ces éléments clé dans la déclaration 
de Buikit Tinggi1 (voir page 8). 

  

Une participation locale et 
internationale importante

Un élément primordial de cette 
conférence reste la rencontre humaine. 
Suite aux quatre premiers jours de 
débat, nous sommes partis pour des 
visites de terrains et manifestations 
publiques organisées par le syndicat 
paysan indonésien Serikat Petani 
Indonesia (SPI) .  

Nous avons ainsi rencontré les 
membres d’une coopérative agro-
écologique, communauté villageoise 
produisant du riz. Nous y avons 

été accueillis par le chef du village, 
pionnier en matière d’agriculture 
« agro-écologique ». Nous avons 
également pu déguster les spécialités 
locales préparées par les femmes (à 
base de yuka, coco et bananes). Enfin, 
nous avons été accompagnés dans 
notre visite des champs par les jeunes 
écoliers de retour de l’école. 

Une première journée de conférence 
nous a permis de présenter aux 
représentants locaux les diverses 
« réformes agraires » en marche ou à 
mener dans nos diverses régions. 

Enfin, lors du congrès organisé pour 
fêter les 14 ans de SPI, nous avons 
pu observer un mélange de traditions 
et de modernité. Chaque région était 
présente, en costume traditionnel 
pour les paysans, partageant leurs 
couleurs et sonorités dans les danses 
et les « démonstrations ».  Face à eux, 
les représentants politiques invités, 
gouverneurs, ministre de l’Agriculture 
et leaders SPI ont partagés des idées 
et visions d’un futur pour l’Indonésie 
prenant en compte la réalité paysanne 
et sa défense. 

La présence de la délégation 
internationale a été très appréciée 
par les populations locales ; nous 
avons eu l’occasion d’échanger sur 
nos réalités, dresser des constats 
similaires et envisager des solutions 
communes. Il ne s’agit pas ici de dire 
aux autres ce qu’ils ont à faire mais 
bien de s’assurer de notre soutien 
mutuel. Ces rencontres sont à chaque 
fois synonymes de motivation et 
apport de courage pour les paysans 
d’ailleurs et d’ici. 

(Suite Page 8)

 Indonésie, conférence internationale  de la Via Campesina

Pour la Réforme Agraire et la défense des 
territoires au 21ème siècle.
Un voyage pour la terre et par la rencontre paysanne et militante ! La commission pour la réforme 
agraire de La Via Campesina s’est réunie du 6 au 15 juillet 2012 à Buiki Tinggi, littéralement « sur le 
sommet de la montagne », lieu évocateur pour un nouveau point de vue sur la réforme agraire.

Partager les fruits de la terre 
et du travail paysan

En route vers le grand rassemblement
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Le ras-le-bol des petits paysans et l’écoute 
du président du Parlement wallon

L
a question qui se pose 
est donc de savoir 
si les paysans et les 
politiciens peuvent 
c o m m u n i q u e r 

et s’écouter, non pas seulement 
s'écouter, s’entendre. Cette question 
a évidemment toute sa pertinence 
quant aux relations possibles - 
ou impossibles - avec l'AFSCA. Et il 
faut oser le terme « anticapitaliste », 
qui semble si difficile à accepter…

Le début d’une rencontre 
intéressante 

Entre des petits paysans qui 
s’interrogent sur le caractère 
excessif et inadapté  des normes 
sanitaires excessives et un président 
du Parlement wallon engagé ! 
Monsieur Patrick Dupriez, vous 
m’avez un peu réconcilié avec le 
monde politique. Votre visite à la 
ferme Arc en Ciel le 19 juillet dernier 
nous a toutes et tous encouragés. 

Les quelques représentants du 
MAP, de la FUGEA, des Amis de 
la Terre, nous étions heureux de 
pouvoir discuter avec un homme 
politique, parfois trop sage 
(fonction oblige) mais à l’écoute 
et qui manifeste son envie de nous 
aider à construire des alternatives. 
Cette belle initiative ouvrira peut-
être enfin le débat démocratique 
entre les citoyens et les politiciens 
sur des sujets aussi vitaux ! 

« Normes sanitaires : 
le gros ras-le-bol 
des paysans » 2

Dans notre réflexion autour de 
la nécessité et de la pertinence 
des contrôles AFSCA, mais 
surtout d’un système de normes 
autoproclamé, nous en sommes 
arrivés à développer un outil qui 
fut encouragé par le  président du 
Parlement wallon. Nous aimerions 

tant que cette superbe phrase 
du philosophe français Michel 
Foucault « J’aime trop la vérité pour 
croire qu’il n’y en a qu’une et qu’une 
seule façon de la dire » puisse un jour 
guider les décisions des autorités ! 

Avec et sans l’AFSCA ! 3

La sécurité des chaînes très courtes 
est auto-garantie, la traçabilité évidente, 
nous n'avons nul besoin de l'AFSCA.

Plus le circuit s'allonge et plus 
les denrées sont sensibles, plus 
l'intervention de nouveaux acteurs 
est nécessaire. Le monde associatif 
nous semble néanmoins plus à même 
de relayer à la fois les attentes des 
« mangeurs » et les possibilités des 
paysans.

Le domaine contrôlé par l'Agence 
reste celui des chaînes rallongées et 
de l'agro-industrie, mais nous serons 
vigilants sur la question des priorités.

Le capitalisme est dans une impasse parce qu'il fait la guerre, la guerre à la terre et 
aux hommes, par les hommes. L’horreur de "L'économie barbare" 1…  Il est urgent de 
reconstruire un autre monde, même si les politiciens ne sont pas prêts parce qu'ils sont 
piégés par le système économique barbare. Mais qui osera enfin aller plus loin ?Les 
temps ne sont pas « mûrs » chez les responsables politiques. Et pourtant… 

 Avec et sans l’AFSCA, une rencontre constructive à la ferme Arc en Ciel…

                               Secteurs   

Circuits

Denrées peu 
sensibles

Denrées 
moyennement 
sensibles

Denrées très 
sensibles

Végétaux, 
pain, miel, 
farine, ...

Lait, oeufs, 
fromages, 
salaisons, bières, 
cidres, ...

Viande fraîche, 
poissons, graines 
germées, ...

Vente avec 
intermédiaire(s)

Grande 
distribution
Petits magasins, 
restaurants, 
cantines

Avec l'AFSCA

Vente directe Marchés sur la 
place publique

Marchés privés 
(terroir, fermier...)

GAC, GASAP...

A la ferme

Autoconsommation

Ce tableau à double 
entrée illustre mieux 
qu'un long discours 

notre vision d'un 
système alimentaire 

basé sur la souveraineté 
et l'implication 

citoyenne.
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 Avec et sans l’AFSCA, une rencontre constructive à la ferme Arc en Ciel…

Le SPG ou Système Participatif de 
Garantie est un des outils solidaires 
mis en place par nos associations 
militantes pour rendre visibles les 
pratiques, diminuer la bureaucratie 
et le pouvoir des organismes 
de contrôle, court-circuiter les 
systèmes agroalimentaires et créer 
un espace d'autonomie  producteur-
consomm'acteur.

Nous pouvons agir en 
mouvement…

Voici, en pratique, nos projets 
à la ferme Arc en Ciel avec les 
GASAP et le MAP : bientôt une 
nouvelle ferme école de l’Ecole 
Paysanne Indépendante avec un 
Système Participatif de Garantie en 
construction, sans l’AFSCA ! Après 
25 ans (1987-2012) de recherches 
appliquées au développement 
d’une ferme écologique, naturelle 
et humaine, il est temps d’unir 
nos moyens pour construire une 
véritable alternative. Les mains 
dans la terre, pour apprendre à 
désapprendre ! 

Pour se réapproprier 
le droit de cultiver

Nous tendons vers l’aboutissement 
d’une permaculture ou agro-écologie 
ou agriculture naturelle, viable et 
adaptée à nos contrées. Pour se 
réapproprier le droit de cultiver 
et de se nourrir sainement, sans 
le dicta de l’AFSCA qui entretient 
la phobie des microbes au lieu de 
s’attaquer aux véritables causes 
d’empoisonnement. Des paniers 
de légumes de saison depuis 1993 
avec des consom’acteurs/trices 
engagé(e)s et depuis 2006 avec des 

Groupements d’Achat Solidaires de 
l’Agriculture Paysanne (GASAP).

Premières journées 
de travaux

Pour développer une agriculture 
soutenue par la communauté, nos 
premières journées de réflexion et 
de travaux pratiques auront lieu 
les mardis du mois d’octobre, à la 
Ferme Arc en Ciel. 

«Avez-vous remarqué que la "forêt 
vierge" pousse très bien toute seule 
sans que quiconque ait besoin d'aller 
y mettre le moindre engrais ou 
désherbant ?» 4

Serge Peereboom, 
paysan maraîcher (ferme Arc en Ciel)  
et animateur syndical du MAP. Avec 
les précieux conseils de Natacha 
Koëchli et Marcel Roberfroid. 

Pour les journées d’octobre, 
renseignements et inscriptions: 
Philippe Bertrand au  061/31 47 49 
info@lemap.be 

1. Philippe Saint Marc. L’économie barbare. Editions Frison-Roche, 1994.
2. Pascale Serret, Vers L’Avenir, lundi 23 juillet 2012.  Disponible sur : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20
120723_00184494
3. http://lemap.be/2012/08/03/avec-et-sans-lafsca/
4. L’agriculture naturelle de Masanobu Fukuoka. Disponible sur : http://www.citerre.org/fukuokamct.htm

Il n’y a pas assez de 
maraîchers !

La demande de bons et vrais 
légumes est sans cesse croissante et il 
est tout à fait possible de cultiver des 
légumes pour nourrir les 3 561 256 
habitants1 de Wallonie. Pour cela, 
c’est bien vrai Monsieur Dupriez, 
il faut développer une politique 
globale pour encourager les jeunes 
à s’installer et qu’ils puissent  vivre 
dignement de leur travail … Pas 
avec des  subsides non plus, mais 
bien grâce au système d’Agriculture 
Soutenue par la Communauté. Voici 
quelques chiffres intéressants. A 
méditer…    

35 000 maraîcher(e)s au minimum 
cela suffirait déjà à cultiver des 
légumes selon les méthodes agro 
écologiques, et cela sur 17 000 
hectares environ (170 kilomètres 
carrés environ)2. La superficie 
agricole utilisée en Wallonie est de 
740 885 hectares3. Il faut seulement 
50 mètres carrés par personne ! 
Plus de détails dans la prochaine Lettre.

1. La population totale de la Wallonie 
s'établissait à 3.561.256 personnes au 31 
décembre 2011. Disponible sur : http://
www.levif.be/info/actualite/belgique/
la-population-belge-a-progresse-de-
pres-de-93-000-habitants-en-un-an/
article-4000035904408.htm
2. Selon notre expérience  de l’agro 
écologie appliquée à Wellin depuis 1987. 
www.fermearcenciel.be
3. Chiffres clés de l'agriculture 2011. 
Statistique et Information économique. 
www.statbel.fgov.be.
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N
ous entrons dans 
le questionnement 
par une visite 
chez les Fanes de 
carottes. Michel 

nous accueille et raconte ...

Michel Glibert - Parcours 
d’installation : 35 ans !

A 19 ans, Michel est convaincu que 
l’agriculture bio pourrait être une 
solution à deux vastes sujets qui le 
préoccupent : l’écologie de la planète 
et la faim dans le monde. Il fait alors 
le tour de quelques fermes bios (en 
1975, il n’y en a pas encore beaucoup !) 
pour tester une éventuelle installation 
d’apprentissage… Réponse : « Fais 
d’abord ton potager ! ». OK. Où ? D’abord 
sur 3 ares en bordure de Bruxelles, 
puis il s’inscrit avec deux copains aux 
premiers cours du CRABE et s’essaie à 
un potager partagé à Braine-le-Comte. 
Suivra une longue liste d’expériences 
de travail en collaborations diverses en 
AB. Chaque fois tous les partenaires 
sont convaincus du grand intérêt de 
travailler ensemble et en même temps 
il y a une grande difficulté à structurer 
cette collaboration dans le temps et le 
territoire.

Vers 1995, avec le groupe local des 
Amis de la Terre, Michel lance un 
premier groupe d’achat pour soutenir 
quelques producteurs bios. Peu à peu, 
il devient producteur de légumes pour 
ce groupe. Il essaie aussi le marché 
local et se plante économiquement. 
Ensuite, il entretient 3 ha en bio : prairies 
temporaires-céréales et agroforesterie. 
Il milite au MAP et découvre la 
dimension de l’agriculture paysanne.  

Fanes de carottes
Enfin, voici 3 ans, il co-construit avec 

Laurent Dombret, Yves et Matthieu 
Flamme une production de légumes 
pour des paniers locaux. « Fanes de 
carottes » est ainsi née sur la vague de 
prise de conscience de la population, 
des paniers bios et du soutien à 
l’agriculture paysanne. Cette entreprise 
fonctionne bien mais reste fragile car 
le projet n’est pas très structuré à long 
terme. Chaque nouvelle saison est 
un nouveau contrat et les partenaires 
changent.  

Michel entend aussi le message des 
paysans sans terres en recherche et 
entame une reprise de terres pour 
permettre de multiplier les activités 
car il reste convaincu que pour 
optimaliser les potentiels d’une ferme 
il est intéressant de le faire à plusieurs, 
en production pour la vente tout 
comme pour l’auto-consommation. Il 
reste à accepter et à structurer l’inter-
dépendance que cela entraîne…

Vous avez dit 
« Agriculture de groupe » ?
L'agriculture de groupe ou 

l'association entre agriculteurs 
comporte de nombreux avantages. 
On pense d’emblée aux aspects 
économiques, comme par exemple 
le partage en coopérative du matériel 
(CUMA)  qui peut favoriser l'accès 
à du matériel durable de qualité 
pour des petites fermes. L'association 
engendre aussi des avantages 
agronomiques, tels que l'insertion d'un 
nouvel élément dans une rotation et 
donc l'augmentation de la durée du 
cycle de rotation. Des bénéfices sociaux 
peuvent aussi en découler par le fait 
de travailler ensemble, sans compter 
le partage et la complémentarité des 
savoirs et savoir-faire, ou encore le 
confort de pouvoir profiter de temps 
de repos ou d’investissements dans 
des associations.

Mais pourquoi les associations 
entre paysans ne sont-elles donc pas 
plus fréquentes en Wallonie à l’instar 
de nos voisins français, notamment ? 

Est-ce lié à une différence culturelle ?  
A des habitudes ? A une législation 
plus contraignante ? Des expériences 
ont été et sont menées pourtant… 
avec plus ou moins de résultats. 
Mais, bien plus que de déchiffrer les 
origines de ces différences, ce sont 
les expériences elles-mêmes et les 
personnalités qui se cachent derrière 
elles qui valent la peine de se poser 
les bonnes questions.

Pour tenter de poser ces questions 
et de construire des réponses, un 
groupe de travail a récemment été 
formé. Il se compose des signataires 
de cette page qui « encadrent » Cyrille 
Guiot. Celui-ci entre en 4ème année 
bio-ingénieur à Gembloux ; une fois 
ses études terminées, il souhaite se 
lancer dans une aventure maraichère 
et paysanne dans la région de 
Sivry (entre Chimay et Beaumont). 
L’équipe s’est donné pour objectif de 
réaliser une petite enquête préalable 
auprès d’une poignée de paysans 
du MAP qui vont ou ont déjà lancé 
des expériences de travail groupé, 
partage de terre et de matériel, 
commercialisation,… 

Si vous avez déjà tenté de vous 
associer avec d'autres ou si vous 
l'êtes actuellement, n'hésitez pas à 
nous faire part de votre expérience 
afin d’enrichir ce travail. Les résultats 
seront exploités dans les Fermes-
Ecoles de l’EPI, les cours d'installation 
et pourraient faire naître, aussi, 
une cellule d’accompagnement à 
l’installation reposant sur le transfert 
des expériences.

Catherine Tellier et Cyrille Guiot, 
avec Michel Glibert 

et Cyrille Verlinden

 Voie d’installation, voix d’installés

Les chemins de l’installation sont multiples et semés d’autant d’embûches que de passions… 
L’installation n’est pas chose aisée. Il n’y a pas une règle, une recette toute faite car chacun 
est différent et chaque histoire s’écrit à la table du terroir qui accueille les nouveaux paysans. 
Certains partent seul ou en couple vers l’aventure. D’autres unissent et partagent leurs moyens, 
leurs ressources et leurs compétences. Qui sont-ils ? Comment font-ils ?

Les fanes de carottes et l'agriculture de groupe

Conversation plein champ...
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Je suis né dans une ferme dont 
mon papa était métayer : il ne 
l'est pas resté fort longtemps 
pour cause du développement 
de l'agro-industrie dès 

les années 1950, qui exigeait de 
fortes concentrations de terres en 
monoculture. De ces origines, j'ai 
gardé une réelle tendresse pour la 
terre ... qui a trouvé à s'exprimer 
quelques 50 années plus tard au 
travers de l'éco-construction.

Lien social 
et ressources locales

J'ai également gardé le souvenir 
très vif de la construction 
«artisanale» telle qu'on la pratiquait 
encore dans mon enfance : 
construire était une affaire entre 
voisins et connaissances, c'était 
une histoire de lien social et non 
de spécialistes. C'était aussi une 
histoire de ressources locales, qui 
débutait par un grand trou dans 
lequel on éteignait un tombereau 
de chaux vive qui allait servir de 
liant pour l'ensemble du bâtiment, 
depuis le gros-oeuvre jusqu'aux 
finitions.

C'est à ces bases que je me relie 
pour proposer une démarche 
paysanne qui privilégie l'utilisation 
des matériaux locaux et si possible 
issus de l'agriculture; qui privilégie 
la réappropriation de l'art de 
construire et surtout de rénover ; 
et qui porte la redécouverte du lien 
social et de l'entraide autour des 
actes paysans.

Eco-rénovation 
et construction paysanne
Cette année 2012, pour 

complémenter les deux journées 
de formation que je passe dans les 
fermes-écoles des environs (Louis 
Larock, Thomas Lauwers et Bernard 
& Margot Moreau), j'ai proposé 
aux stagiaires de participer à une 
journée dans notre Eco-centre axée 

sur « éco-rénovation/construction 
paysannes ». J'avoue avoir été 
passablement surpris de recevoir 
19 demandes de participation à 
ce module complémentaire qui, 
à raison d'un jour par semaine, 
s'étend d'avril à fin septembre 
2012. Nous avons commencé par 
des journées plus théoriques, 
histoire de poser les bases de la 
construction écologique.

Mais bien vite la demande s'est 
manifestée de pouvoir travailler 
sur le terrain et d'allier au plus 
près pratique et théorie. Parmi 
diverses propositions, le choix 
collectif du groupe s'est porté 
sur la construction de deux petits 
bâtiments chez Bernard : un hangar 
en bois (5 m x 5 m) pour abriter une 
kassine, ses accessoires et divers 
outillages de maraîchage, et un 
bâtiment (cabanon de 5 m x 5 m) 
en ballots de paille pour permettre 
d'héberger quatre stagiaires et/
ou whoofers. Derrière ce choix 
du groupe, on retrouvait diverses 
motivations : maintenir l'intégrité 
du groupe (lien social) ; approcher 
pour tous et en un même lieu 
diverses techniques de construction 
(charpente, ossature bois, toitures 
en bardeaux, murs en ballots de 
paille, isolation efficace, etc. ...) ; 
construire « pour du vrai » et non 
pas faire des exercices.

Sur base des attentes de Bernard, 
diverses propositions ont été 
élaborées par le groupe, et deux 
d'entre elles ont été retenues par 
un «jury» en fonction de critères de 
réponse aux attentes du « client » 
et de faisabilité technique.

A ce jour, les fondations des deux 
petits bâtiments sont terminées, 
les deux fermes du hangar seront 
bientôt prêtes à être montées et les 
poteaux soutenant la toiture du 
bâtiment en ballots de paille seront 
bientôt mis en place. Les fermes 
du hangar ont été fabriquées avec 
du bois dont Bernard disposait 
chez un scieur à 5 km de chez lui, 
et les poteaux soutenant le toit du 

bâtiment en ballots proviennent du 
talus en face de la ferme de Bernand: 
plus local que cela tu meurs !

Nous éco-construisons 
du sens

Si je vous raconte ceci, c'est bien 
pour témoigner de ce qui suit.

Si un agriculteur a besoin de 
terres, il a aussi besoin de toits, pour 
lui-même, pour ses animaux, pour 
ses outillages et ses machines ; et 
éco-construire chez un agriculteur 
bio ou travaillant en agroécologie, 
cela a du sens ; et tellement de 
sens qu'on imagine même pas faire 
autrement !

Construire en matériaux 
locaux, c'est possible 

et tenable.

Se retrouver régulièrement à 
plusieurs dans un même projet, 
c'est possible et gai. Et, cerise sur le 
gâteau, le toit du hangar alimentera 
en eau de pluie une mare, et l'eau 
de la mare permettra d'arroser la 
serre et l'espace maraîchage ...

Enfin, il n'est plus permis 
d'ignorer que nous avons 
dépassé le «pic pétrolier» : nous 
consommons plus de pétrole que 
ce que nous pouvons en extraire, 
nous sommes entrés dans l'aire des 
changements climatiques ... et il est 
trop tard pour y changer quoi que 
ce soit (il faudra donc «faire avec».) 
Ajoutons que vouloir persister 
dans une économie qui a comme 
seule valeur le «profit maximum» 
nous amène droit dans le mur. Il 
est aussi vain de dire « c'est pas 
nous, c'est les autres ».

L'éco-rénovation/construction 
paysannes se propose comme une 
piste parmi d'autres, une petite 
contribution à un avenir soutenable 
et responsable.

Pitou Gillis, 
éco-centre des Fagnes-Ardenne

 Pourquoi se former à l’éco-construction ?

Le projet de proposer des formations en éco-rénovation et/ou éco-construction 
paysannes ressort de plusieurs constatations personnelles liées à mon vécu ou à celui 
de personnes rencontrées dans le cadre de l'installation en paysannerie.

Agroécologie, éco-rénovation, construction 
paysannes : quels liens ?
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L
es paysans, les 
paysannes et la 
production agricole 
familiale jouent le 
premier rôle dans le 

développement de la souveraineté 
alimentaire.

Une coexistence harmonieuse 
basée sur une solidarité mutuelle 
entre peuples ruraux, y compris 
entre paysans, pêcheurs, et peuples 
indigènes, aussi bien hommes que 
femmes.

Le besoin d’élargir nos alliances 
pour inclure d’autres peuples 
menacés actuellement par les 
mêmes phénomènes, par exemple 
les habitants des villes qui risquent 
l’appauvrissement et l’expulsion 
pour faire place à la spéculation 
immobilière ; les peuples qui 
vivent sous occupation militaire ; 
les consommateurs qui font face à 
des prix toujours plus élevés pour 
des aliments dont la qualité ne 
fait qu’empirer ; les communautés 
expulsées par les industries 
d’extraction ; et les travailleurs 
ruraux et urbains.

Le besoin de renforcer l’auto-
détermination tout en construisant 
notre autonomie pour l’auto-
gouvernance de nos ressources 

communautaires.
L’approfondissement et le 

développement du leadership des 
femmes dans la lutte pour la terre et 
la défense des territoires, ainsi que 
dans nos mouvements.

Eviter de répéter les erreurs de la 
Révolution verte et prendre soin de la 
Terre Mère avec l’emploi de pratiques 
de production agroécologiques.

Donner la priorité à la lutte des 
jeunes pour l’accès à la terre en 
Europe et en Amérique du Nord, 
ainsi que dans les Etats du Sud, 
tout en reconstruisant les économies 
rurales pour éviter que les jeunes ne 
soient obligés d’émigrer.

Le besoin de construire de 
nouvelles alliances et de développer 
de nouvelles tactiques de solidarité et 
de protection contre la criminalisation 
croissante de ceux et celles qui 
défendent leurs territoires.

La reconnaissance du rôle 
fondamental des mouvements 
sociaux dans les récentes réformes 
agraires menées par l’Etat et exécutées 
avec différents degrés de succès dans 
divers pays, comme le Zimbabwe, le 
Venezuela, ou Cuba.

En entamant ce processus de 
réflexion et de revitalisation de 
notre lutte, nous réaffirmons notre 

engagement pour les droits des 
peuples à la terre et au territoire, 
pour le développement de la 
souveraineté alimentaire, ainsi 
que notre engagement à prendre 
soin de la Terre Mère. La nouvelle 
réforme agraire devrait être un 
pilier fondamental non seulement 
dans le développement de la 
souveraineté alimentaire, mais aussi 
de la transformation démocratique 
de la société pour développer 
de nouvelles civilisations qui 
éradiqueront la faim et la pauvreté, 
respecteront et protégeront la 
Terre mère. Globalisons la lutte ! 
Globalisons l’espoir ! 

La Via Campesina. Campagne globale 
pour la réforme agraire. Avec des alliés 
dans 26 pays en Asie, en Afrique, en 
Amérique du Nord, en Amérique Latine 
et en Europe. (14 juillet 2012)

 Déclaration de Bukit Tinggi (extraits)

Nous avons commencé à soulever des éléments clé d’une nouvelle vision de la réforme 
agraire et de la souveraineté des peuples sur leurs territoires.

Réforme agraire, défense de la terre et des 
territoires au 21e siècle

 Indonésie, conférence internationale  de la Via Campesina (Suite de la Page 3)

La réalité paysanne 
en Indonésie

L’Indonésie est riche de ressources 
naturelles et humaines, de paysages 
enchanteurs, de forêts « tropicales », 
de rizières, de ressources piscicoles. 

Composée d’une multitude d’îles avec 
chacune ses spécificités climatiques 
et territoriales, elle représente une 
véritable réserve de biodiversité et 
un terrain propice à la Souveraineté 
Alimentaire. Septante pourcent de 
la population est paysanne ; si la 
structure patriarcale a longtemps 
été prépondérante dans ce pays 
majoritairement musulman, il existe de 
la part du syndicat SPI ainsi que de la 
société, une réelle volonté d’intégration 
des femmes dans les responsabilités et 
la militance. Durant le congrès de SPI, 
plusieurs femmes ont ainsi été mises 
à l’honneur et ont reçu des mains des 
déléguées internationales un prix pour 
leur implication dans le mouvement. 
Elles représentent l’espoir de toutes 
les paysannes indonésiennes en tant 
que responsables syndicales. Comme 
chez nous, les femmes représentent 

un maillon essentiel de la réforme 
agraire car elles ont souvent été les 
gardiennes des savoir faire anciens 
et sont aussi les plus ouvertes aux 
changements nécessaires à apporter 
aux modèles agricoles. Elles sont à la 
fois les gardiennes et les visionnaires 
de l’agriculture paysanne.

Alors, vue d’ici, la réforme agraire en 
Europe est-elle, comme nous l’avons 
dit là-bas, nécessaire ? Oui, de plus en 
plus les voix s’élèvent pour demander 
une nouvelle vision du modèle agricole 
et une autre répartition des terres. La 
terre pour les jeunes, pour ceux qui 
la travaillent et non pour ceux qui en 
profitent !

Jeanne Verlinden
1. La déclaration de Buikit Tinggi est sur 
le site de La Via Campesina, 
www.viacampesina.org, ou du MAP, 
www.lemap.be.

Le riz, les bananiers,
la colline boisée.
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E
t si on allait encore 
plus loin, ensemble, 
nous pouvons nous 
réapproprier notre 
liberté !

Non pas avec des pétitions… 
«Les Pétitions : les psychopathes prédateurs 
s'en torchent leur barbecul ! » 2 

Echangeons nos semences envers 
et contre la loi, s’il le faut !

« Sophie Maerckx, de Nature 
et Progrès, précise aussi que "la 
commercialisation ne se limite pas à la 
vente, mais porte aussi sur l'échange 
en vue d'une exploitation commerciale. 
Le don de semences entre producteurs 
maraichers, c'est donc bien de la 
commercialisation ! Par contre, la marge 
de manœuvre des particuliers (échanges 
entre jardiniers) est bien plus large". 
Elle annonce aussi qu’une structure 
d’échange de semences entre 
maraîchers ou entre particuliers 
devrait voir le jour dans les prochains 
mois en Région wallonne. »3

Que peut-on faire contre des 
milliers de jardiniers et de 

paysans unis dans la même 
idée de préserver la vie ?

 « Très chères Amies et Amis de 
Kokopelli et de la Vie, pensez-vous 
vraiment que nous allons neutraliser les 
criminels psychopathes et prédateurs 
avec de mignonnettes pétitions ?

Les Peuples de cette belle Planète, 
notre Terre-Mère, apprendront-ils un 
jour qu'une société qui ne peut pas 

discerner et éliminer, par tous les 
moyens possibles, la psychopathie, en 
son sein, n'est tout simplement pas 
digne de survivre ?

Il est vrai que la Rage monte, que 
certains Peuples se réveillent (en 
Islande, les banquiers mafieux sont 
en prison) mais il ne reste que peu 
de temps. L'Humanité est dans une 
situation critique de légitime défense 
car les psychopathes dégénérés ont 
déclaré la guerre à la Vie — une 
guerre totale et terminale — et ils 
iront jusqu'au bout de leur démence 
meurtrière.

Quant à Kokopelli, ce n'est ni la 
Cour Européenne de Justice, ni le 
GNIS, ni Baumaux, ni la clique 
génocidaire qui s'est donné comme 
mission d'éradiquer la Vie de notre 
belle Planète, qui nous empêcheront de 
continuer notre travail de protection de 
la biodiversité alimentaire : un travail 
de 20 années dans le non-respect total 
de leur illégalité mortifère. »4 

Tu as entièrement raison 
Dominique en écrivant ces mots… 
Il est temps de se réapproprier le 
droit de cultiver et de se nourrir 
comme on veut !

Aux semences, citoyens ! 
« Pour Nature & Progrès et les 

défenseurs des semences paysannes, 
cette décision est un contresens 
historique grave qui s’apparente à un 
déni de la sélection végétale réalisée 
par l’être humain depuis 10.000 
ans. L’avenir de nos agricultures, de 
nos potagers et de nos assiettes est 
menacé. Nature & Progrès, qui a fait 
des semences son thème bisannuel, se 
prépare à rassembler les citoyens et le 
monde associatif afin de réagir avec 
vigueur à cette décision inacceptable.

Au vu de ce jugement, il reviendra 
donc au seul citoyen d’être acteur de la 
sauvegarde du patrimoine végétal »5

 Serge Peereboom

 Se réapproprier le droit de cultiver et de se nourrir !

Si tous les jardiniers et paysans se regroupaient…
Les semences de variétés traditionnelles ne peuvent plus être commercialisées.
« La Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé le 12 juillet dernier l'interdiction 
de commercialiser les semences de variétés traditionnelles et diversifiées qui ne 
sont pas inscrites au catalogue officiel européen. Ecolo propose une réforme de la 
réglementation, qualifiée d'"absurde".» 1

 1. JFH avec Pascale Bollekens. RTBF info,  le 
lundi 23 juillet.  Disponible sur: 2012http://www.
rtbf.be/info/societe/detail_les-semences-de-
varietes-traditionnelles-ne-peuvent-plus-etre-
commercialisees?id=7809281 .

2. Dominique Guillet. Disponible sur: http://kokopelli-
semences.fr/juridique/les_petitions.

3. RTBF info,  le mercredi 25 juillet 2012. Disponible sur :  http://www.rtbf.be/info/
societe/detail_les-semences-traditionnelles-en-danger-relisez-le-chat-avec-nature-et-
progres?id=7810184.
4. Dominique Guillet. Disponible sur: http://kokopelli-semences.fr/juridique/les_petitions
5. Communiqué de presse de Nature et Progrès. Disponible sur : http://www.natpro.
be/~natpro/pdf/CP/CP_kokopelli.pdf

Dessin extrait de
 « Solidarité paysanne », 

avec l’aimable autorisation 
de la Confédération Paysanne 

du Nord-Pas-de-Calais

Pour soutenir l'action du 
Mouvement d'Action Paysanne 

et défendre une agriculture 
familiale, à taille humaine 
et respectueuse des hommes 

et de l'environnement,
 rejoignez-nous !

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

(Cotisation : 20 e.)
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C
’est au Fourneau de 
Vaulx à Stave que 
Marie et Pascou ont 
trouvé un écrin de 
verdure dans lequel 

ils ont peu à peu façonné un nid 
douillet pour assouvir leur passion.

Orientation « pépinière » ! 

Voici 23 ans, l’herbe était drue et la 
prairie ingrate. Année après année, 
plus de 10 à 12 heures par jour bien 
souvent, ils ont patiemment travaillé 
la terre, semé, planté, arrondissant les 
angles, repassant inlassablement ici 
et là, comme l’artiste qui lentement 
parfait le trait et la rondeur de la 
courbe… Au départ, ils ont dessiné 
un grand potager de plus d’un hectare 
qui remplissait leurs casseroles 
et les cageots pour les marchés. 
Et saison après saison, la passion 
s’est affirmée avec la récolte des 
graines, les greffons, les boutures, les 
mélanges et les mariages de variétés. 
Ils ont arrêté les va-et-vient chargés 
d’embouteillages et de camionnette 
à remplir-vider-remplir-vider pour 
se consacrer au travail à domicile, 
avec de temps à autre un marché ou 
un salon mais guère plus. La clientèle 
les a suivis. Elle est venue se servir 
directement au jardin. Le contact était 
bien plus riche de part et d’autre. Marie 
et Pascou organisent aussi parfois des 
journées ouvertes et thématiques avec 
les graminées, les tomates, les pivoines, 
les hémérocalles, les légumes insolites, 
les condimentaires,… Bien souvent, 

Marie y transmet en plus sa passion 
pour la cuisine du jardin. 

La nouvelle Ferme Ecole
Démarrée au printemps, la formation 

n’a lieu, ici, que le lundi contrairement 
aux autres Fermes Ecoles où la 
formation s’étend sur deux jours. 
Marie nous confie : « Les liens entre les 
10 apprenants réguliers et très motivés se 
sont vite noués. Ce sont majoritairement 
des femmes (seulement deux hommes !) 
dont la moyenne d'âge est entre 35 et 45 
ans ». La dynamique est très bonne 
et le travail au jardin avance très vite. 
L’ambiance est aux échanges : le 
potager-cuisine nourrit les relations ! 
Elle poursuit : « Chaque lundi, c’est le 
plaisir des retrouvailles autour du potager 
et dans les serres où nous faisons le point 
sur son évolution… Nous y savourons 
les réussites avec le plaisir gourmand 
d'envisager les récoltes, ne serait-ce déjà 

que pour le repas de midi (réalisé par 
3-4 personnes) et d'aborder également la 
conservation ou les soins à apporter pour 
prolonger la production. Nous observons 
aussi les cultures « à problèmes » pour 
en étudier les causes et les solutions que 
nous pourrions y apporter. Tout cela 
renvoie au jardin et aux expériences de 
chacun pour un échange d'informations 
et créer une belle synergie. Désherbage 
du potager et taille des plants de tomates 
dans les serres sont actuellement les 
leitmotivs du lundi où viennent se greffer 
divisions et bouturages de diverses 
plantes vivaces, ainsi que les semis qui 
s'échelonnent sur la fin de la saison. 
Beaucoup d'informations circulent 
pendant ces moments de travail. Ça nous 
booste, ça nous interpelle, ça nous force 
à rouvrir nos livres,… C’est très riche, 
car former, c’est apprendre aussi! ». 
La formation se terminera par les 
conserves d’hiver et la préparation 
de la période de repos pour la terre… 
les formateurs et les apprenants.

Catherine Tellier

 Des nouvelles des Fermes Ecoles 

L'Ortie-Culture, graines de passion
Poursuivant notre route pour prendre des nouvelles de nos Fermes Ecoles, nous 
sommes allés rendre visite à Marie et Pascal, à l’Ortie-Culture où la formation 
démarrait pour la première fois cette année. Ici aussi, l’ambiance est au travail et à 
la bonne humeur. Des graines de paysannes et paysans sont en terre pour demain…

Marie (à droite) fait visiter son jardin

Des Journées découvertes 
sont organisées les 22 et 23 sep-

tembre (de 10h à 18h) 
Infos : L’ortie-Culture, 
Marie Albert et Pascal Moreau, 
1, Fourneau de Vaulx, 5646 Stave 
Tél.: 071 72 97 54
Courriel : ortie.culture@gmail.com 
Web: www.ortie-culture.be 
(pour s’inscrire et recevoir des 
nouvelles)
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 Culture d’agricultures

La bio entre business et projet de société"

C
et ouvrage collectif 
rassemblant journalistes, 
agronomes, sociologues 
et paysans est un véritable 
événement éditorial ! 

Loin de l’argumentaire pédagogique, il 
s’agit ici d’une enquête approfondie 
sur le monde de la bio, entrecoupée 
par des chapitres « théoriques » qui 
lui donnent une certaine profondeur. 
On s’y retrouve « sur le terrain » en 
Colombie, en France, en Espagne, 
au Maroc, aux Etats-Unis… On 
rencontre les acteurs – émouvants ou 
insupportables – d’un petit monde 
complexe. Les auteurs débusquent les 
contradictions, soulèvent les enjeux et 
les tensions,  mettent en valeur les 
expériences positives. Ce livre éclairant 
donne des armes aux militants, aux 
consommateurs responsables ou aux 
paysans essoufflés. Une grande partie 
de la bio est devenue industrielle, 
poussée par les labels, l’Europe et les 
grandes chaînes de distribution : elle 
se retrouve dans l’arène de la guerre 
économique, où tous les coups sont 
permis. Et les petits paysans trinquent. 
« S’ils veulent continuer à faire de la 
bio pour les supermarchés, ils vont être 
obligés de passer par des intermédiaires 
qui vont s’enrichir sur leur dos : système 

classique ! Au final, dans les rayons bio, 
les produits sont vendus dix fois plus 
cher que le prix d’achat au paysan », 
commente un lucide petit producteur 
colombien. Mais dans chaque région 
du monde, on trouve aussi de 
valeureux résistants qui font vivre une 
véritable agriculture : celle qui préserve 
et nourrit, pas celle qui approvisionne 
les marchés internationaux. A l’image 
de cet éleveur de volaille bio en 
France : « Nous pourrions produire 
beaucoup plus de volailles et trouver 
facilement des clients. Mais plutôt 
que de nous agrandir, nous préférons 
aider quelqu’un à s’installer ». Tout 
est là : l’humain avant tout. Ou ce 
petit producteur bio en Andalousie : 
« Dans la région, beaucoup de monde 
s’est mis dans la bio pour recevoir les 
aides européennes. Moi je les refuse. Je 
ne suis pas d’accord avec elles et ce serait 
incohérent de ma part de les demander. 
Sur une même parcelle, j’ai des cultures 
associées, comme la vigne et les arbres 
fruitiers, et cela n’entre dans aucun 
programme de subventions. Je ne vais 
pas changer mes méthodes pour remplir 
des dossiers. » Le même pourrait vendre 
ses fruits plus chers sur les marchés 
internationaux : il préfère les vendre 
sur les marchés locaux. L’agriculture 

biologique ne peut être séparée d’un 
projet de société cohérent, comme le 
souligne un petit producteur espagnol : 
« L’agriculture doit servir à établir l’équité, 
la justice, l’autonomie, l’autosuffisance et 
la souveraineté alimentaire. Sinon elle n’a 
pas de sens. ».

Pablo Servigne, de Barricade
Plus d'Infos :
Présentation de "La bio entre 

business et projet de société" (Editions 
Agone, 2012), en présence de Michel 
Besson (co-auteur): 13/09, 19h30, à l'asbl 
Barricade, rue Pierreuse 19-21, 4000 
Liège. Entrée libre. Infos : Barricade et 
sa librairie Entre-Temps, organisateurs: 
04/ 222 06 22 - info@barricade.be - 
www.barricade.be

L
e Harby Farm Festival se 
déroule dans la ferme du 
Harby, ferme mixte et aussi 
ferme ressourcement et 
pédagogique. Festival qui 

dure et qui se veut durable : l'accent 
est mis sur les produits et artistes 
locaux, le prix se veut accessible à tous, 
affirmons que le bénévolat est encore 
une valeur qui se défend dans notre 
société pécuniaire, soutenons que les 
fermes ont encore un rôle social et 
culturel à remplir...

Vendredi 7 septembre à partir de 
18h30 : spectacle de rue « Il était encore 
une fois » suivi d’un festival de fanfares : 
« Les taupes qui boivent du lait », « Tant 
pis pour les voisins », « Harby Folk » et 
« Label’Zick ». Samedi 8 septembre, dès 
13h30, des animations pour les enfants 
seront proposées: jonglerie, poney, 
grimage, sculpture de ballons, jeux anciens, 
peinture. Des stands d’associations et 
d’ONG seront présents pour sensibiliser 

le public au développement durable, 
aux relations Nord-Sud, à l’agriculture 
paysanne, à l’environnement, etc. 
Vous pourrez retrouver notamment le 
MAP,  le CNCD – opération 11.11.11., 
l’ACDA, des kots à projets de Louvain-
la-Neuve, Les légumes d’Antan, etc. 
Un «troc de vêtements» sera également 
organisé toute l’après-midi.

Côté musical, les groupes se 
succèderont sur deux scènes de 14h 
à 18h : «Hill Billies», «la chorale 
du Harby», «Stro-Brothers », «The 
Green Violonist», «Jeannine part 
en Voyage»,  « Casanoé », « A 
l'ouest », « Narnarchie » et «Il était 
une fois». Durant toute la nuit : 
«Fanfares Toi-Même», «Rock-au-
Co », «The Hot lick Serenaders»,  
«Abuzska », aux alentours de 22h30 
«Les fils de Teuhpu»,  «Skarbone 
14 » et pour finir dans la bonne 
humeur «Benito Band ». Et tout au 
long du week-end : barbecue, bar, 

petite restauration composés de 
produits locaux !

Soulignons que depuis sa création, 
le Harby Farm Festival met un point 
d'honneur à réduire son empreinte 
écologique : utilisation de gobelets 
réutilisables, toilettes sèches, tri sélectif, 
choix de produits locaux, etc. Cette année, 
Serdu exposera des dessins invitant le 
public à s’engager pour le tri sélectif.
Prix d'entrée : vendredi – 5 €, samedi 
– 12 € (8 € pré-vente). Infos via http://
fermeduharby.over-blog.com ou par 
téléphone au 0474/77 73 92.

Le Harby Farm Festival : 
10 ans ça se fête !
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    L'Ecole paysanne indépendante annonce:  

Journées découvertes à l’Ortie-Culture, à Stave. Les 22 et 23 
septembre de 10h à 18h. Rens./Inscrip. Marie Albert et Pascal Moreau : 
071/72 97 54 ou ortie.culture@gmail.com 
Introduction à l’autoproduction des semences, à Dour. Module de 3 
jours ; les 28 septembre, 12 et 26 octobre de 9h30 à 17h30. Rens./Inscrip. 
Anna Covelli : 0489/535479 ou anna.covelli@gmail.com
Transformation de viande fermière, à Beauwelz. Abattage du petit bétail 
(mouton, volaille, lapin) à la ferme et transformation des produits : les 
9, 10 et 11 novembre. Abattage de porcs, production et préparation de 
viandes et de charcuteries : les 16, 17 et 18 novembre. Formateur : Marc 
Degossely. Rens./Inscrip. 0473/31 58 73 ou marc.degossely@gmx.fr
Formation en  vannerie, à Beauwelz. Fabrication de nichoirs, de paniers,… 
Module de 3 jours : les 9, 10 et 11 novembre. Formatrice : Marie Bertrand. 
Rens./Inscrip.0473/31 58 73 ou marc.degossely@gmx.fr
Se réapproprier le droit de cultiver et de se nourrir. L'agroécologie et 
le système d'agriculture soutenue par la communauté, à Wellin (Ferme 
Arc-en-Ciel.) Module de 3 jours en octobre et novembre. Formateur : Serge 
Peereboom. Rens./Inscrip. 084/44 54 47 ou paysan.serge@yahoo.fr 
Journées de réflexion et de travaux pratiques, tous les mardis du mois 
d’octobre, à la Ferme Arc en Ciel. Pour développer une agriculture 
soutenue par la communauté.
Pour 2013, les fermes-écoles vous accueilleront à partir de février-mars: chez 
Louis Larock à Rotheux, chez Thomas Lauwers à Bierleux, chez Bernard et Margot 
Moreau à Mierchamps, chez Marie et Pascal Moreau à Stave, et à la Ferme Arc-
en-Ciel à Wellin. Fin octobre, les fermes organiseront une journée portes-ouvertes 
afin que les candidats 2013 découvrent la ferme-école de leur choix, rencontrent les 
apprenants 2012 et partagent avec eux une journée de travail et de convivialité. Le 
nombre d’apprenants est limité, envoyez vite vos candidatures motivées à l’EPI, 
rue de France, 48, 6820 – Florenville. Infos et pré-inscriptions : Philippe Bertrand - 
061/31 47 49 philippe.bertrand@lemap.be 

Rejoignez la GOOD FOOD

MARCH en BELGIQUE !
La réforme de la PAC c’est maintenant! Son 

avenir est entre les mains du Parlement Européen 
et du Conseil Européen. C’est l’occasion pour 
la société européenne de se faire entendre et de 
montrer qu’elle souhaite UNE PAC SOLIDAIRE 
de l’Humain et de la Nature, un système alimentaire juste, sain et durable. Pour dire 
qu’une autre PAC est possible les GOOD FOOD MARCHE venues de toute l’Europe 
convergeront vers Bruxelles sur 3 axes. Le MAP et la FUGEA participent activement à 
l’accueil et à l’animation des marches. Au programme :Au départ du Luxembourg : 13/09 
à Habay-la-Vieille, Asinerie de l’O, Soirée Concerts/Conférences sur Souveraineté 
Alimentaire "Dans la forêt lointaine... on mange un peu de tout" »  par Y. Sondag 
et le MAP. 14/09 à Libramont (terrain de foot « Milard ») soirée animation.15/09, 
à Wavreilles (Ferme Marion), soirée animation .16/09 – Dîner à Ciney et pour 
la lutte des producteurs de lait. 16/09 à Boninne(Ferme du Château), soirée 
Concerts/Conférences « Accès à la terre » par le MAP et ECVC. 17/09 à Namur, 
Petit-déjeuner politique au Parlement wallon. 17/09 à Louvain-la-Neuve (site la 
Baraque), Soirée animation. Pour tout renseignement, contactez Descamps Céline 
(0471/081602) celinedescamps.lemap@gmail.comAu départ de Lille : 16/09 - Soirée 
à Hacquegnies (Chez José Druart).17/09 – Dîner à Ath et Soirée à Braine-le-Comte 
(Chez Yvon Deknudt).Contact : Philippe Duvivier (0491/563386) phd@fugea.be 
Au départ de Breda : 17/09, Soirée conférence à Herentals. 18/09, Dîner à Aarschot 
(Leuven). Regroupement général pour une entrée solidaire à Bruxelles. A Bruxelles : 
18/09 - Soirée au Parc du Cinquantenaire.19/09 – 11h30, Brunch. 14h, Conférence 
« Réforme de la PAC et démocratie européenne » dans le Parlement avec son 
président,Martin Schulz et le commissaire Dacian Ciolos. Rejoignez-nous, on vous 
y attend en tracteur, en brouette, à vélo ou à pied ! Le site : http://goodfoodmarch.
zs-intern.de/be/ Marchons vers Bruxelles ! Pour des prix justes pour les paysans et 
les consommateurs. Pour un vrai respect de l'environnement. Pour la souveraineté 
alimentaire. Pour une bonne alimentation et une bonne agriculture, partout.


