Namur | Small is beautiful : c’est par où demain ?
Roger Bourgeois, membre namurois, pour la Gelbressée en Transition

Une septantaine de personnes de
Gelbressée et des environs avaient
rallié la salle pour assister à la projection du film Small is Beautiful et
participer au débat qui lui a succédé.
Parmi eux une douzaine d’agriculteurs
avaient fait le déplacement et ont
assisté à l’ensemble de la soirée avec
beaucoup d’attention même si la
grosse majorité d’entre eux resta peu
loquace sur les possibilités d’envisager de réels changements. En effet, si
certains pourraient entamer une
remise en question, au moins partielle,
de leurs méthodes et objectifs, il est
apparu évident que pour beaucoup (les
plus développés), cela semble mission
impossible car ils sont trop engagés
dans des exigences matérielles et
financières d’une agriculture intensive
dont on continue à leur vanter la rentabilité en termes de volumes et profits.
Et ceux qui ont essayé de revenir à des
pratiques plus durables n’ont pas
toujours réussi, ce qui fait peur. Il faut
dire que tout est fait pour tenir tout le
monde dans le système agro-industriel
dominant. La sécurité alimentaire est
fragile, dit-on, il est donc impératif de
continuer à produire massivement pour
le bien de tous.
Aller à contre courant d’une idéologie
dominante est toujours difficile. J’ai
beaucoup aimé le paysan retraité qui a
tenu compte des remarques de sa
femme à propos des pesticides
!

répandus à proximité du
potager familial et qui a
compris très tôt, en 1985,
qu’il faisait fausse route en
répandant autant de
produits chimiques sur ces
champs, alors qu’en ne
mettant rien sur son
potager, il obtenait de
belles
récoltes.
Evidemment, une agriculture durable est plus
exigeante en terme d’organisation et nécessite plus
de travail. Sommes-nous prêts à
soutenir de telles initiatives ?
Comment freiner cette agriculture
intensive polluante qui met en danger
notre santé et notre environnement ?
Dans un premier temps, soustraire des
parcelles et les mettre en bio. Puis,
retrouver des solidarités locales entre
les petits paysans et les consommateurs qui devraient prendre vraiment
conscience qu’ils ont une partie de la
solution entre leurs mains en devenant
des consom’acteurs. Il est en effet très
douloureux d’entendre une maraîchère
bio regretter de ne pas avoir écoulé
toute sa production, faute de
demandes. Alors qu’à Bruxelles, il y a
des listes d’attente pour recevoir des
paniers de légumes ! C’est encore une
fois une question de répartition
comme lors des pénuries et des
famines. En concertation avec le GAC,
notre comité souhaite examiner
comment éviter que cette situation se
reproduise en 2012.
Aujourd’hui, en confiant les choix de
notre alimentation à la grande distribution, nous lui donnons l’opportunité de
devenir intransigeante sur les prix
comme sur les productions avec pour
conséquence que les agriculteurs ont
peine à survivre. Par exemple :
l 1 kg de jambon vendu 20 € est payé
2 € à l’éleveur ;

une seule variété de carottes dans les
supermarchés, adieu la diversité ;
l pourquoi l’agneau néo-zélandais a-til supplanté le wallon ?
l

Tandis que les aides pour le bio sont
insignifiantes, 57 milliards d’euros sont
consacrés par l’U.E. à la politique agricole commune (PAC). Ces milliards
sont, par exemple, investis dans l’eau,
que ce soit dans son gaspillage, via le
financement de l’irrigation et de la
consommation outrancière de l’agriculture, ou dans sa dépollution. Puis des
aides pour supporter la sécheresse,
une fois que la ressource en eau a été
mise à mal. Des aides pour lutter contre
les algues vertes, des aides pour
méthaniser le lisier, des aides pour
soutenir le revenu des agriculteurs
attribuées en dépit du bon sens, des
aides, encore des aides… toujours plus
d’aides pour colmater ce système délirant. Sans jamais le remettre en cause,
ni se poser les bonnes questions.
Gardons espoir ! Une prise de
conscience s’amorce avec des films très
fouillés et rigoureux comme celui-ci et
en écoutant des lanceurs d’alerte
comme Daniel Cauchy nous raconter
des histoires vécues et le dessous des
cartes. Il devient urgent de recréer des
solidarités avec le monde paysan. Ne
devrions-nous pas penser à une coopérative locale d’achat qui ferait le lien
entre producteurs et consommateurs ?
Sommes-nous prêts à prendre un engagement durable ? (annuel, par
exemple) Si oui, les agriculteurs s’adapteront à la demande parce qu’eux aussi
ont intérêt à trouver des circuits courts
et à conserver leur libre arbitre.
En conclusion on peut dire que ce fut
une réussite car, si la soirée était
surtout à l’information, pour une fois
certaines « vieilles graines » sont
sorties des champs à la recherche de
nouvelles solidarités. Ce n’était pas
encore le grand Mistral mais le vent
souffle autrement.

Contact : Roger Bourgeois - 0486 932 802 - bourgeois09[at]scarlet.be
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Namur | Gelbressée en Transition : bilan 2011
Roger Bourgeois, membre namurois, pour la Gelbressée en Transition
Présentation de l’initiative lors de
l’accueil des nouveaux habitants du
village ;
l Exposition de champignons frais +
balade guidée, détermination et
conférence prolongée par des
séances de détermination pour les
amateurs durant l’automne ;
l Participation active et organisation
d’une réunion citoyenne de 3 villages
dans le cadre de l’enquête publique
du
« Schéma
de
structure
communal » (sept-oct.) ;
l Projection du film « Small is beautiful » d’Agnès Fouilleux et débat sur
notre souveraineté alimentaire (voir
compte-rendu publié ci-avant) ;
l Bourse aux plantes et journée de
l’arbre en partenariat avec la Ville :
3 heures intenses de rencontres ;
l Rencontres avec les échevins de l’environnement et de l’urbanisme
des 2 entités pour expliquer nos
objectifs et rechercher d’éventuels
partenariats.
l

L’initiative lancée à Gelbressée (village
de 630 habitants dans la banlieue de
Namur) mi-2010 par quelques
personnes motivées a pris le nom de
« La Gelbressée en transition » en vue
de s’étendre aux villages de la magnifique vallée et de son ruisseau qui se
jette dans la Meuse à Marche-lesDames. En effet, nous voyons qu’il est
nécessaire d’augmenter notre rayon
d’action pour pouvoir mener des activités d’une certaine ampleur.

environs de Namur. Faudra-t-il s’associer à une initiative citadine à Namur ?
Certes, mais probablement pas pour
tout. La transition dans une ville ou
dans une zone rurale s’envisage différemment. Mais il y a des liens à établir
entre les initiatives, en particulier avec
celles d’entités voisines, comme
Fernelmont.

Le bilan de nos activités 2011
Réunion du comité de pilotage
chaque 3e mardi du mois ;
l Les cours de yoga et l'atelier de recyclage de vêtements n’ont pas réuni
une participation suffisante pour être
lancés ;
l Le GAC indépendant a connu une
fin de saison difficile, faute de
coordination ;
l Situation analogue pour le potager
collectif, de ce fait le 3e repas bio du
GAC n’a pu être organisé ;
l Conscientisation dans le village au
travers du petit journal mensuel
« Les Echos »
l Conception d’un dépliant informatif
distribué à l’occasion des activités ;
l Atelier « Cuisine vivante » au solstice
d’été avec 13 personnes autour de la
table ;
l

L’initiative portée à présent par huit
personnes est entrée dans une phase
plus active et visible cette année. Nous
avons organisé plusieurs activités qui
ne nous ont pas encore permis de
commencer les rencontres de partage
et d’approfondissement en groupe. Ce
sera pour le 1er semestre 2012. Deux
membres du comité de pilotage ont
toutefois suivi la formation (Transition)
de 2 jours organisée par les Amis de la
Terre à Ciney fin mai 2011.
Nous sommes à présent prêts à nous
lancer officiellement dans l’aventure de
la Transition, en acceptons les critères
et souhaitons participer activement au
réseau Wallonie-Bruxelles. Nous
sommes aussi prêts à soutenir le
démarrage d’autres initiatives dans les

Beau travail d’une petite équipe à
consolider au cours de l’année 2012.
« Si vous n’êtes pas en train de naître,
vous êtes en train de mourir »
Bob Dylan

Namur | Magasins chaleureux ?
Marcel Guillaume, président de la Régionale de Namur
En 2009, quelques bénévoles namurois avaient envahi les commerces de
Namur pour tenter de les sensibiliser
au problème des portes des magasins
qui restaient ouvertes pendant l’hiver
et au gaspillage énergétique qu’il en
résultait. Tâche laborieuse, mauvais
accueil… qui avaient débouché sur
quelques résultats mais qui en avaient
découragé plus d’un de renouveler l’action. Néanmoins, cette action somme
toute assez discrète, avait retenu l’attention de quelques médias, du

facilitateur URE 1 pour la Wallonie et,
assez bizarrement, d’une mutuelle.
En 2011, face à ce problème qui ne
faisait qu’empirer, nous décidions
d’une action plus spectaculaire : deux
ours, 10 pingouins (costumes venus
des Amis de la Terre des Pays-Bas) et
deux mégères (namuroises) montaient
à l’assaut des magasins namurois. Le
scénario était simple : l’ours s’engouffrait dans le magasin avec un
mégaphone pour s’inquiéter des

conséquences de ce gaspillage sur
l’état de dureté de sa banquise et
demandait aux gérants de fermer leurs
portes. Les clients du magasin étaient
aussi pris à témoin pendant que les
pingouins manifestaient bruyamment
leur désapprobation sur le trottoir
munis de leurs calicots. Survenaient
alors deux mégères qui, jaillissant du
magasin, prenaient la manifestation à
partie en soulignant l’inutilité de celleci et les désagréments qu’elle suscitait.
Toute cette animation provoquait un
(1) Utilisation Rationnelle de l’Energie
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encore pour que nous intervenions
dans des situations de gaspillage énergétique…

attroupement qui nous permettait une
belle visibilité.
Côté commerçants, les réactions
étaient diverses. Certains assistaient à
l’action du fonds de leur magasin, effectuant une prudente retraite vers le
point le plus éloigné de la porte d’entrée, évitant soigneusement l’ours
(pourtant bien aimable) ou se
fondaient parmi les présentoirs pour se
faire le plus discret et invisible possible.
D’autres, plus rares, acceptaient de
jouer le jeu et fermaient leurs portes…
le temps de notre passage.
Quelques rares mouvements d’humeur
de certains mettaient l’ambiance sous
les mouvements désapprobateurs des
pingouins. Rien d’anormal à tout cela si
ce n’est le constat que certains magasins ne fermaient pas leurs portes pour
la simple raison qu’ils n’en possédaient
pas (un volet métallique assure la sécurité pendant la période de fermeture)
mais aussi la demande expresse de
certaines vendeuses qui nous incitaient
à poursuivre notre action pour la
simple raison que la décision de laisser
les portes ouvertes ne leur incombait
!

pas et nous faisaient remarquer que le
chauffage du magasin était coupé ; le
patron leur avait signifié que la chaleur
dispensée par l’éclairage suffirait à les
réchauffer ( ce qui manifestement ne
les réjouissait pas).
A de nombreuses reprises, les clients
des magasins et les passants ont
encouragé notre action ; le second ours
sera néanmoins agressé par une dame
d’une cinquantaine d’années qui va le
rouer de coups de pied après avoir
tenté de le débarrasser de son déguisement. Ses motivations restent encore
nébuleuses !

Quel bilan tirer de l’action ?
Action agréable à mener et qui aura
reçu un large soutien de la population
présente. Contacts privilégiés avec les
familles et les enfants attirés par les
costumes et quelques photos de la
manifestation devraient même avoir
rejoint le Japon. Excellent retour
médiatique auprès des radios, de la
télé (Journal RTBF) et des journaux. Des
articles sortent encore aujourd’hui
dans certaines publications : mutuelles
etc. Certaines personnes nous écrivent

Pour ne pas en rester là et faire déboucher cette action sur des actions
concrètes, un courrier a été envoyé au
Collège communal et au président de
l’Association des commerçants pour
solliciter de leur part une ordonnance
contraignante qui obligerait les magasins à fermer leurs portes. En effet, le
futur règlement communal d’urbanisme va obliger les nouveaux
magasins à installer des portes (Là, je
tombe des nues ! Je n’aurais jamais
imaginé qu’il fallait un règlement pour
imposer la présence des portes dans
les bâtiments en 2012) mais… ne
pourra pas légalement imposer que
celles-ci soient fermées. Cherchez
l’erreur.
La réponse du bourgmestre est assez
simple : publier une ordonnance de ce
genre provoquerait une vague de
recours en justice qui coûterait cher à
tout le monde pour un résultat plus
qu’improbable. Il propose donc que
nous créions un label de qualité qui
mettrait en valeur les commerçants
responsables 1. Idée séduisante mais
qui va demander un investissement
humain et financier que nous devons
encore évaluer.
Quelques jours après cette action, nous
la rééditions à Liège en collaboration
avec la Locale de Liège (voir p. 18).
Mêmes tristes constats avec un phénomène encore assez marginal à Namur :
les terrasses ouvertes et chauffées.
Quelque chose me dit que l’hiver 2012
verra revenir du Grand Nord des
espèces plus déterminées (et organisées) que jamais.
(1) La Charte « Engage » à Liège propose des
mesures afin de réduire ses émissions de CO2 :
voir p. 18

Intéressé par notre campagne Magasins chaleureux ? Rejoignez le mouvement !
Pour la campagne : Sophie Dufour - 081/39.06.45 - sophie[at]amisdelaterre.be
Pour la locale de Namur : Marcel Guillaume - 0476/77.98.15 - namur[at]amisdelaterre.be
Pour la locale de Liège : Maxime Calay - 04/229.51.19 - loc.liege[at]amisdelaterre.be
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Namur | Disparition programmée d’un lieu de vie
Marcel Guillaume, président de la Régionale de Namur

Le 13 janvier 2012 se terminait la
période d’enquête publique consacrée
au PRU (périmètre de remembrement
urbain) de la gare de Namur. Son
objectif est de moderniser la gare des
autobus (qui en avait bien besoin) mais
aussi d’implanter sur Namur-centre des
commerces qui demandent de plus
grandes superficies commerciales
accessibles, rendant ainsi inutiles les
grands centres commerciaux implantés
en périphérie qui nécessitent l’usage
de la voiture pour s’y rendre (FNAC,
Médiamarkt etc.) et ainsi renforcer le
noyau commercial existant. Tout irait
donc pour le mieux si cet aménagement ne faisait disparaître le dernier
espace de vie situé aux abords de cet
endroit stratégique, à savoir le parc
arboré du square Léopold. Celui-ci
envisage l'abattage de tous les arbres
présents sur le site. Les Amis de la
Terre s’insurgent fermement contre
cette initiative qu’ils estiment
inadaptée pour les raisons suivantes.

Disparition d’un lieu de vie
La ville de Namur a un besoin vital des
quelques rares zones de quiétude, de
rencontre et de convivialité qui y
subsistent encore. Avec la disparition
de ce parc, la zone la plus fréquentée
de Namur ne disposera plus d’aucun
lieu public digne de ce nom. Le Parc
Marie-Louise et les aménagements aux
abords du futur Palais de Justice sont
trop décentrés par rapport à ce pôle
que pour offrir un quelconque intérêt

aux usagers du centre
ville.

l’ambiance d’un parc propice aux
rencontres et aux échanges.

Ce projet ne prend absolument pas en compte le
rôle social et attractif
qu’un parc boisé peut
offrir aux citadins et va à
l’encontre de la politique
de retour de la population
vers les centres urbains
que souhaite mener la
Ville de Namur : la zone
boisée est un lieu de
repos et de délassement
pour la population, la couronne des
arbres offre ombre et fraîcheur en
période estivale, permet la reconnexion de la population urbaine avec
la nature et constitue une zone
d’attente privilégiée pour les usagers
des transports en commun.

Les autorités communales mettent en
avant l’aspect peu engageant de ce
parc, la sécurité précaire qui y règne
etc. Est-il besoin de rappeler qu’il n’y
pas de meilleure méthode pour se
débarrasser d’un site ou d’un bâtiment
interférant dans un projet immobilier
que d’y cesser tout entretien afin de
mettre en avant son état de délabrement pour justifier sa disparition ?

Quel pouvoir d’attraction peut encore
exercer une ville qui ne préserve pas
ces zones de vie ?

Nous proposons que soit maintenu le
projet de construction en lieu et place
du parking du CA, que soit réduit le
projet de construction à front de la Rue
Borgnet, que soit démoli le bâtiment
de l'Office du Tourisme, que les zones
enherbées supportant mal le piétinement intensif du lieu soient remplacées
par un matériau naturel perméable,
que l'intérêt du parc soit accentué par
la pose de quelques jeux pour enfants,
qu'une ceinture verte de plantation
soit posée en périmètre du parc afin
d'atténuer les nuisances sonores de la
circulation automobile toute proche,
qu'un éclairage léger soit mis en place
afin d'en améliorer la sécurité, qu'un
point d'eau potable (fontaine) et des
sanitaires de qualité y soient accessibles (toilettes sèches notamment) et
que l'accès aux voitures y soit réellement impossible.

Eléments de biodiversité et de
santé publique
Le Square Léopold ne peut être considéré comme un haut lieu de
biodiversité mais quelques améliorations pourraient augmenter son
attractivité. La proposition de ceinture
végétale ne constitue en rien une
compensation valable à la perte de la
végétation du square.
Il apparaît déjà comme évident que les
zones proposées pour les nouvelles
plantations ne permettront jamais à
celles-ci de développer des couronnes
importantes et dignes d’intérêt pour la
biodiversité au vu des disponibilités
spatiales aux endroits choisis pour la
replantation. Il y a fort à parier que les
plantations programmées (seront-elles
réalisées ?) seront de petites tailles
(exigüité oblige), palissées (pour être à
la mode), plantées en milieu hostile (au
centre de zones imperméabilisées et
en bordure de voiries très fréquentées)
et ne permettront jamais de recréer

Nous ne nous opposons pas à ce projet
d’implantation d’un centre commercial
mais souhaitons le voir ajusté afin
d’équilibrer les attentes légitimes de la
population namuroise, à savoir un
commerce varié et de qualité assorti
d’une préservation voire d’une amélioration de son cadre de vie.

Ne faisons pas payer aux arbres les
erreurs du comportement humain
(problèmes de sécurité évoqués) et
rappelons que, de tout temps, la végétation a toujours eu un effet apaisant
sur les hommes.
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Namur | Agenda
Parler de
la Simplicité Volontaire
Jeudi 1 mars 2012 à 19h30
Apprendre à parler de la SV autour de
soi, face à des petits groupes ou lors de
conférences plus importantes ! Nous
profitons d’une demande de 4 présentations sur ce thème pour vous
proposer une soirée d’apprentissage.
Cette activité est plus particulièrement
destinée à ceux qui accepteront de
diffuser vers l’extérieur, mais tout le
monde est le bienvenu.
Lieu : Mundo Namur - Rue Nanon, 98
5000 NAMUR
Contact : namur[at]amisdelaterre.be
ou 0476/77.98.15
P.A.F. : Accès libre

Les plantes sauvages
Samedi 3 mars 2012 à 19h30
Soirée d’information sur les plantes
sauvages (2e partie). Nous verrons que
les animaux et l’homme n’ont rien
inventé en termes de relations sociales.
Nous découvrirons quelles relations les
plantes entretiennent entre elles.
Comment se battent-elles pour
survivre et ainsi avoir leur place dans la
société des plantes ? Comment s’entraident-elles ? Et comment font-elles
alliance ou « la guerre » avec le monde
animal ?
Lieu : Mundo Namur - Rue Nanon, 98
5000 Namur
Contact
:carodechamps29[at]gmail.com
0484/75.95.84 ou 0474/52.16.15
genevieveadam[at]yahoo.fr
P.A.F. : 3 € / 2 € membres et habitants
du quartier

Commémoration
Fukushima à Bruxelles
Dimanche 11 mars 2012 à 14h00
Ce 11 mars 2012, il y aura juste un an
que Fukushima était le cadre d’un
terrible accident nucléaire pour lequel
on n’a pas encore trouvé de solution. La
coalition anti-nucléaire belge va
marquer l’anniversaire par une manifestation que nous sommes en train de
préparer avec les associations de tout

le pays. Nous devons y être nombreux !
Un départ sera organisé à partir de
Namur.
Lieu : Gare du Nord - 1000 Bruxelles
Contact : namur[at]amisdelaterre ou
0476/77.98.15

Réunion de la
Locale de Namur
Lundi 12 mars 2012 à 19h30
Lundi 9 avril 2012 à 19h30
Lundi 14 mai 2012 à 19h30
Une soirée pour évaluer nos actions et
préparer de nouveaux projets. Venez
nous faire part de vos idées !
Lieu : Mundo Namur Rue Nanon, 98
5000 Namur
Contact : namur[at]amisdelaterre ou
0476/77.98.15

20 ans sans eau
de distribution…
Dimanche 18 mars 2012 dès 9h30
Venez visiter une habitation ayant
renoncé à l’eau de distribution et qui
n’utilise que l’eau de pluie pour tous les
usages ménagers y compris la boisson.
Information en continu, visite de l’installation pour eau de pluie, panneaux
didactiques, exposition de matériel,
projection en continu, info sur les
panneaux
solaires
thermiques,
économie de l’eau au jardin (permaculture), visite du jardin, information sur
les mares naturelles (plusieurs sont
présentes sur place) etc.
Lieu : Rue Joseph Lemineur, 26
5020 Vedrin
Contact : namur[at]amisdelaterre.be
ou 0476/77.98.15

Les papillons migrateurs
Samedi 24 mars 2012 à 20h00
Conférence sur les papillons migrateurs
par Marcel Gillard. La conférence est
suivie d’une discussion-débat.
Lieu : Salle le Cerf - 5630 Cerfontaine
Contact : Locale du Pays de l’Eau
d’Heure - loc.peh[at]amisdelaterre.be
P.A.F. : 3 € par personne - gratuit pour
les moins de 12 ans

Mieux connaître
nos batraciens : théorie
Samedi 24 mars 2012 à 19h00
Soirée de sensibilisation et projection.
À travers un exposé inédit, richement
illustré et commenté par un naturaliste
passionné, grenouilles, tritons et autres
salamandres
vous
dévoileront
quelques uns des secrets de leurs
« double vie ». Une soirée d’information très complémentaire de l’activité
terrain du lendemain.
Organisation : Les Amis de la Terre en
collaboration avec les CNB (Cercles des
Naturalistes de Belgique).
Lieu : Salle Jean XXIII, Rue de Maizeret
26 - 5101 Loyers
Contact : Jean-Marc Fauville
Tél. 0477/86.29.37
P.A.F. : 1,5 € / 1 € pour les membres

Mieux connaître
nos batraciens : pratique
Dimanche 25 mars 2012 à 9h30
Passionnante découverte des batraciens et de leurs sites de reproduction
dans la vallée de la Gelbressée. Prise en
charge spécifique des enfants par un
guide.
Lieu : Grotte Notre-Dame sur la route
Gelbressée/Marche-les-Dames (Rue
Notre Dame du Vivier) - 5024 Marche
Les Dames
Contact : namur[at]amisdelaterre.be
ou 0476/77.98.15
P.A.F. : Accès gratuit et libre

Réussir son jardin bio
Vendredi 30 mars 2012 à 19h30
L’époque est propice pour parler jardin.
Toutes les questions que vous vous
posez sur l’aménagement d’un jardin
en bio trouveront réponse auprès de
notre conférencier, spécialiste des
jardins qui en profitera pour partager
avec vous les trucs et astuces pour
réussir son jardin en respectant la
biodiversité.
Lieu : Mundo Namur Rue Nanon, 98
5000 Namur
Contact : namur[at]amisdelaterre.be
ou 0476/814132
P.A.F. : 3 € / 1 € pour les membres
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Éditorial
Sophie Dufour, coordinatrice du personnel
En ce début 2012, l’actualité gravite autour de la planète « Finance »
comme en témoignent les « instabilités » permanentes des cours de la
bourse, les dégradations successives des notes financières de plusieurs
pays industrialisés, la proposition de mise sous tutelle budgétaire de la
Grèce ou encore l’entrée en récession économique de la Belgique 1.
Devant l’augmentation généralisée de la précarisation d’une partie de
la population, de plus en plus de citoyens réagissent notamment en
descendant dans les rues ou en usant du droit de grève.
Les réponses apportées par les différents gouvernements européens
vont toutes dans la même direction : pacte budgétaire pour contrôler
les finances publiques de 25 des États membres, plans d’austérité,
efforts budgétaires supplémentaires se traduisant par de nouvelles
taxations touchant la plupart du temps toute la population. Pourtant,
d’autres solutions existent pour faire face au diktat du système financier. C’est ainsi que les citoyens islandais ont refusé par référendum le
remboursement de leur dette publique, qu’ils ont poussé le gouvernement à la démission et enfin, qu’ils ont élu une assemblée constituante
afin de redéfinir leur constitution. Des actes citoyens marquants qui
sont pourtant très peu, voire pas du tout médiatisés. Pourquoi ?
L’ultralibéralisme ébranlé aurait-il peur de se voir réduit à néant par la
réaction de l’opinion publique au point d’en museler la presse ?
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La pertinence de la réflexion conduit les Amis de la Terre à publier dans
ce numéro une série de réactions, d’opinions et d’actions citoyennes
concrètes afin de soutenir, à notre niveau, l’indispensable liberté d’expression et surtout, afin qu’un vent favorable rappelle à chaque citoyen
le pouvoir dont il dispose pour faire évoluer la démocratie vers plus de
justice sociale et de solidarité. Comme le disait fort justement Gandhi :
« Celui qui voit un problème et ne fait rien, fait partie du problème ».

Fédéral
Coordonnées et informations utiles . . . . . . . . . . . 28
Erratum : Dans le STL 3, p10, par. 3, lignes 9 à 11, lisez
« L'eau de distribution provient majoritairement des eaux
souterraines d'où une pollution par les effluents agricoles
(nitrates) et les pesticides. » Merci aux lecteurs attentifs
ayant relevé cette erreur importante, non détectée à la
relecture !

Bonne méditation !
(1) La récession d’un pays est quantifiée par une diminution du PIB,
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(Re)joindre les Amis de la Terre-Belgique
Les Amis de la Terre-Belgique - Rue Nanon 98 - 5000 Namur - Tél. 081/39.06.39 - contact[at]amisdelaterre.be

L’équipe des permanents
Bien que les permanents s’eﬀorcent d’être polyvalents, certaines « thématiques » leur sont plus spéciﬁques.
ALIMENTATION/BIODIVERSITÉ/PERMACULTURE
PUBLICATIONS/SITE INTERNET
COORDINATION DU PERSONNEL/RÉGIONALES
SIMPLICITÉ VOLONTAIRE/TRANSITION
EAU/ÉDUCATION PERMANENTE
COMPTABILITÉ

ADAM Geneviève
CALAY Maxime
DUFOUR Sophie
GUNS Robin
NANIOT Astrid
DE FAVERI Mario
THEUNISSEN Julien

genevieve[at]amisdelaterre.be
maxime[at]amisdelaterre.be
sophie[at]amisdelaterre.be
robin[at]amisdelaterre.be
astrid[at]amisdelaterre.be
mario[at]amisdelaterre.be
julien[at]amisdelaterre.be

Groupes régionaux et locaux, personnes de contact
BRABANT WALLON
BRUXELLES

DANEAU Jacques
DE NEYER Paul

010 61 14 29
02 770 93 57

jacquesdaneau[at]scarlet.be
pauldeneyer[at]gmail.com

CARPIAUX Alain
COTMAN Florent
HAINAUT | Locale de Charleroi
THEISMANN Eric
HAINAUT | Locale de Mons
LÉGER Pierre
CARPIAUX Alain
HAINAUT | Locale Pays Vert et des Collines DUBOIS Jean-Marie

065 33 74 98
0484 68 15 12
0475 95 96 63
0477 26 29 11
065 33 74 98
068 33 59 66

hainaut[at]amisdelaterre.be
ﬂorent.cotman[at]base.be
loc.carolo[at]amisdelaterre.be
loc.mons[at]amisdelaterre.be
alain.carpiaux[at]gmail.com
loc.collines[at]amisdelaterre.be

LIÈGE |Régionale et Locale Pays de Herve

BRICK Didier
ANDREETTA Pasquale
SAULLE Christian
KUPPENS Catherine

04 375 09 88
04 377 23 49
0496 80 11 46
0498 53 63 95

liege[at]amisdelaterre.be
andreetta[at]skynet.be
loc.fagnes[at]amisdelaterre.be

LUXEMBOURG

DE MEERSMAN Paul

063 22 82 80

pdm.vnh[at]gmail.com

NAMUR | Régionale et Locale de Namur

GUILLAUME Marcel
LIARD Luc
BODY Jean-Philippe

0476 77 98 15
0476 81 41 32
071/64 41 82

namur[at]amisdelaterre.be
liardluc[at]gmail.com
loc.peh[at]amisdelaterre.be

HAINAUT | Régionale

LIÈGE | Locale de la Porte des Fagnes

NAMUR | Locale du Pays de l’Eau d’Heure

Comment nous soutenir ?
Je deviens membre : je verse 25,00 € sur le compte des Amis de la Terre asbl avec la mention « cotisation
2012 + nom et prénom ». Je reçois gratuitement les revues de l’année éditées par les AT (SaluTerre &
SaluTerreLiens), et j’ai droit à une réduction ou à la gratuité lors des activités proposées partout en
Belgique. Tout versement supplémentaire, bienvenu, sera considéré comme un don à l’association.

J’effectue un don : je verse une somme sur le compte des Amis de la Terre asbl avec la mention « DON 2012 ».
Depuis 2011, tout don égal ou supérieur à 40 € (le cumul annuel est automatique) est déductible fiscalement.
L’attestation fiscale est envoyée automatiquement au début de l’année suivante. Le montant mensuel à verser sur une
année pour atteindre ce montant et recevoir cette attestation est de 3,34 € par mois.
MERCI pour votre soutien !
Eliane DERREUX, trésorière
! Compte TRIODOS : IBAN BE65.5230.8002.7196 l BIC TRIOBEBB

Qui sommes-nous ?
Les Amis de la Terre forment aujourd’hui la plus grande fédération écologiste mondiale. Constitué en 1969, avec plus de
70 représentations nationales, Friends of the Earth International parle au nom de plus de 5000 groupes locaux et de plus
de 2 millions de membres.
Les Amis de la Terre-Belgique existent depuis 1976 et sont actifs en Wallonie et à Bruxelles avec une reconnaissance
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ex-communauté française) en tant qu’association d’éducation permanente.
Depuis 2006, Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel représente la partie néerlandophone du pays.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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