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Editorial
Comme annoncé dans le dernier SaluTerre, on change de formule ! 

le SaluTerre avait été remodelé en 2009 à partir du numéro 103 pour

répondre à différents objectifs : la revue trimestrielle était alors une

revue mixte à l’aspect plus « luxueux » que la précédente, traitant à

la fois de sujets de fond et relatant la vie de l’association à travers

— entre autres — l’agenda, les compte-rendus d’activités, le courrier

des lecteurs.

On peut dire que les objectifs ont été globalement atteints.

Néanmoins, sur base d’une enquête de satisfaction qui a été diffusée

en 2010, nous avons pu affiner les attentes de nos lecteurs et c’est

ainsi qu’il a été décidé, lors de la dernière Assemblée générale au

mois d’avril 2011, de réorganiser nos publications (SaluTerre et

cahier/revue) de la manière suivante :

- Le SaluTerre, dossier monothématique bisannuel (fin juin et fin

décembre) traite d’une de nos thématiques (ou sous-thématiques)

en profondeur. imprimé en noir et blanc avec une couverture

couleur, ce dossier reprend le nom de la revue trimestrielle et sa

numérotation, tandis que le contenu se rapproche des revues et

cahiers annuels ;

- Le SaluTerreLiens, revue bimestrielle, relate la vie de l’association.

imprimé en noir et blanc, vous tenez entre les mains le premier

numéro. Cette revue sera bientôt aussi disponible en version numé-

rique PDF afin de mieux circuler vers les membres et sympathisants.

Avec cette nouvelle formule, à l’essai pour un an à dater de ce jour,

nous espérons que nous pourrons satisfaire les membres et sympa-

thisants désireux d’obtenir à la fois des articles de fond tout en

recevant plus régulièrement des nouvelles de notre association et de

ses groupes régionaux et locaux.

Le SaluTerreLiens ne se veut ni élitiste ni exhaustif ; il est ouvert à

tous et sa taille sera variable. J’espère que vous trouverez autant de

plaisir à le lire et à y contribuer que j’en ai à écrire ces quelques

lignes ; à vous toutes et tous, bonne lecture !

Maxime Calay, permanent
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Campagne | Illustrons la Transition

but d’attirer le regard, d’intriguer et de
susciter la discussion autour de la
Transition.

Cette première participation à ce
festival engagé est intéressante, bien
qu’imparfaite : ce n’était pas la grande
foule devant notre stand, et de
manière générale dans le village asso-
ciatif, car le public est là avant tout pour
la musique et l’ambiance. 

Cependant, quelques éléments me
poussent à croire qu’il sera utile de
renouveller l’expérience l’an prochain :
la visibilité de notre mouvement
auprès du public jeune et familial ; les
liens tissés avec d’autres associations

présentes et les convergences à créer ;
les discussions riches avec des
personnes en accord ou en désaccord
avec notre position.

les organisateurs d’Esperanzah!

semblaient même intéressés de consa-
crer la thématique du prochain festival
à la Transition… nous en saurons plus
dans les mois à venir. 

les deux grands panneaux illustrés sont
maintenant disponibles au prêt pour
les Régionales et les locales !

Merci encore aux volontaires présents
lors du festival !

Robin Guns, permanent

Dimitri pose devant les nouveaux « panneaux » des Amis de la Terre

Dessine-moi… un mouton, ou plutôt
un hérisson, des éoliennes et des
vélos ; tels sont les mots que Robin a
probablement prononcés. Alain Maes,
dessinateur liégeois, a ainsi réalisé
deux illustrations géantes qui ont été
imprimées sur des supports déroulants
pour présenter la Transition. 

C’est d’abord le monde « des autres »,
celui de la radio qui prononce chaque
matin le mot « croissance », celui qui
ne remet pas en cause les bases de son
fonctionnement, celui qui ne réfléchit
que par l’argent, celui qui, finalement,
ne réfléchit plus… mais en tous cas, ce
monde qui est à bout de souffle, tout
comme notre chère (impayable même)
planète Terre.

C’est ensuite le monde auquel nous
participons à travers les initiatives de
Transition, ce monde dans lequel on
partage le savoir et le savoir-faire, ce
monde ou le temps n’est pas de l’agent
et dans lequel on réfléchit de manière
globale ; ce monde de sobriété, qui
nous laisse enfin respirer un peu.

Reste à imaginer le monde de demain.
A vos crayons, à vos plumes et vos
claviers, nous attendons votre vision !

Maxime Calay, permanent

Première sortie : Esperanzah!

le 1er week-end d’août, les Amis de la
Terre étaient présents au festival
esperanzah! sur le site de l’Abbaye de
Floreffe, près de Namur.

Cette année, la thématique défendue
par ce festival de musique était « la
citoyenneté ». Nous nous devions donc
de participer à l’événement afin d’y
présenter notre approche au sein de
l’association. Nous avons décidé d’y
expliquer les initiatives de Transition,
ainsi que la démarche de Simplicité
Volontaire, qui résument assez bien la
réflexion et l’action des Amis de la Terre
en Belgique. les deux grands panneaux
illustrés (pour l’occasion) avaient pour



Alors que le rythme paisible de l'été
nous berce, un moment clé pour la
sortie du nucléaire s'annonce. 

Après les négociations institutionnelles
qui auront débuté mi-août, on peut
espérer que les politiciens se lancent
enfin dans la formation d'un gouverne-
ment. l'avenir des trois plus anciens
réacteurs nucléaires sera certainement
à l'agenda. Stop & Go porte le message
que beaucoup de belges sont faveur de
la sortie du nucléaire et du développe-
ment ambitieux d'énergies renou-
velables et sûres. 

Nous pourrons faire entendre ce
message de manière convaicante en
remettant 100.000 signatures au début
des négociations. Nous y sommes
presque : plus de 85.000 personnes ont
déjà signé la pétition demandant la
sortie du nucléaire et 90 organisations
et entreprises ont rallié la plateforme. 

les Amis de la Terre en font partie, et
nous vous demandons de nous aider
dans notre lutte pour la sortie du
nucléaire, en signant cette pétition si
vous ne l’avez pas déjà fait, afin d’at-
teindre ce chiffre symbolique.

Dans le cadre du recours contre le
maintien nucléaire en Belgique, les
Amis de la Terre, Nature & Progrès et
le Grappe ont publié un poster repre-
nant les sites nucléaires de Belgique et
leur zone à risque « politiquement
admise » (30 km autour du site) en cas
d’incident ou d’accident nucléaire.  

Heureusement, « ça n’arrivera pas chez
nous », entend-on souvent, comme
pour se rassurer. et pourtant, des inci-
dents ont régulièrement lieu ; nous
pensons notamment à la fuite d’iode
radioactif du site de Fleurus en 2008,
classé au niveau 3 sur l’échelle interna-
tionale iNeS.

Tous nos membres en ordre de cotisa-
tion recevront un exemplaire de cette
affiche avec le SaluTerre de décembre.
Vous en désirez des exemplaires
supplémentaires ? C’est possible !

Thématique | Sortons du nucléaire
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Thématique | Nucléaire : danger permanent

Cette affiche (A2) est à vendre au prix de 1 euro/pièce + port. Nous vous recommandons également
l’étude « l’avenir énergétique : la Belgique peut à la fois sortir du nucléaire et réduire l’effet de serre »
disponible au secrétariat des AT au prix de 5 € + port : 081/39.06.39 - veronika@amisdelaterre.be

Signez la pétition en ligne : http://www.stop-and-go.be/fr

Participez à la marche organisée par le réseau Nucléaire-STOP dont nous faisons également partie, 
le 17 septembre du centre de Huy vers Tihange : http://nucleaire-stop.blogspot.com/

!

!

!

Logo de la plateforme « Stop & Go »



Enquêtes | La gestion écologique de l’eau
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Voici une synthèse de la cinquième
enquête des Amis de la Terre qui
traite, cette fois, de la gestion écolo-
gique de l'eau1. Il s'agit ici de donner
une vision partielle du public touché
par l'association et de partager les
nombreuses idées récoltées auprès de
celui-ci.

67 personnes ont participé et nous les
remercions ! Parmi elles, un nombre
plus important d'hommes que de
femmes, en majorité entre 31 et 50 ans
et résidant en Wallonie ou à Bruxelles. 

la majorité des répondants à cette
enquête (97 %) se disent conscients du
danger que représente la marchandisa-
tion de l'eau autant pour les
populations du Nord que du Sud de la
planète. Pour éviter la commercialisa-
tion d'un bien essentiel à la vie et
parvenir à une autodétermination et
une autosuffisance en eau, beaucoup
de propositions nous sont parvenues.
en voici quelques-unes :

D'un point de vue technique, la récu-
pération de l'eau de pluie (voir graphe
1) ainsi que l'usage de la toilette à
litière biomaîtrisée (TlB) sont des solu-
tions accessibles individuellement bien
qu'elles présentent quelques difficultés
d'ordre technique, financière et/ou
psychologique (TlB et eau de pluie
véhiculent pour certains une image
« sale », non-hygiénique). Ces installa-
tions nécessitent un capital de base, la
présence d'un jardin (même petit) et
bien souvent l'autorisation du proprié-
taire du bâtiment. Ces différentes
conditions ne les rendent pas accessi-
bles à toutes et tous. Néanmoins,
l'enquête montre que plus des 2/3 des
répondants utilisent un système de
récupération de l'eau de pluie pour des
usages allant de l'arrosage du jardin à
l'utilisation de l'eau filtrée et potabi-
lisée pour la  boire. Ce dernier usage de
l'eau de pluie n'est pas fréquent parmi
les répondants (voir graphe 2). la TlB
est utilisée par 15 % des répondants
(voir graphe 3), les trois quarts ne l'uti-
lisant pas et 7 % des personnes ne
connaissent pas ce système. les avan-
tages économiques et écologiques de
la récupération de l'eau de pluie sont
bien perçus par la quasi totalité des
répondants alors que les avantages
sociaux (en matière de santé publique,
de gestion plus responsable bénéfi-
ciant à toute la collectivité...) ne
semblent pas compris dans l'ensemble.

Cependant, de très nombreux gestes
quotidiens et surtout un changement
radical face à sa consommation d'eau
est possible pour l'ensemble de la
population, et ce, afin de limiter les

gaspillages tout en vivant bien : citons
par exemple la limitation générale de la
consommation de biens périssables
(ex : viande, produits transformés par
l'agro-industrie…) ou non (vêtements,
gsm, produits chimiques…) qui nécessi-
tent d'énormes quantités d'eau pour
leur fabrication ; la chasse au gaspillage
d'eau à la maison (utilisation de chasse
d'eau à débit réduit, douches courtes
plutôt que bain, réutilisation de l'eau
pour différents usages, jardin en
permaculture pour limiter fortement
les arrosages voir les supprimer...) et
surtout éviter la confusion très
présente actuellement entre l'hygiène
et le trop d'hygiène ! A ce propos,
l'éducation des enfants joue un très
grand rôle dans la considération de
l'eau comme une ressource précieuse
dont il faut user avec parcimonie.

D'autres mesures techniques nous ont
été proposées pour garantir un accès à
l'eau pour tous, celles-ci plus collec-
tives : encouragement ou obligation
fiscale pour l'installation de citernes à
eau de pluie chez les particuliers et les
entreprises ; ré-installation de points
d'eau (fontaines) dans les villes et
villages ; tarification progressive de
l'eau avec une première marge gratuite
(pour les besoins fondamentaux :
boire, manger, se nettoyer) pour tous ;
tarification de l'eau en fonction des
revenus ; taxation des produits d'entre-
tien non-écologiques et de l'eau en
bouteille pour tenir compte de la pollu-
tion qu'ils génèrent ; reconnaissance
par les pouvoirs nationaux de la potabi-
lisation de l'eau de pluie et choix
individuel possible pour un raccorde-
ment ou non au système collectif de
distribution de l'eau ; installation d'un
double réseau de distribution (eau
potable — eau non-potable) pour les
différentes utilisations domestiques ;
transfert technologique du Nord vers le
Sud s'accompagnant d'un transfert
financier pour développer des
systèmes de récupération de l'eau et
de potabilisation performants ;
gratuité de l'eau dans les pays aux
zones arides et aménagement de

arroser le jardin

nettoyer maison etc

se laver

cuisiner

les toilettes

boire

autre

0 13 26 39 52 65

une cuve en plastique

une cuve en béton

une ancienne citerne

un tonneau

une citerne extérieure

une citerne enfouie

je ne sais pas

autre
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non (51)

connais pas (5)

… (1)

oui (10)

Graphe 3 : Utilisez-vous une TLB ?

Graphe 2 : Usages de l’eau de pluie

Graphe 1 : Systèmes de récupération
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Thématiques | Ekta Parishad

Tous les mois, la plate-forme Ekta

Parishad se réunit à la Maison du
Développement durable de louvain-la-
Neuve en vue de soutenir, en Belgique
et devant l’union européenne, les
revendications des paysans indiens et
plus largement l’accès à la terre pour
tous. Parce que ce qu’on mange ici a
d’énormes impacts dans d’autres pays,
manger local, sain et de saison libère la
terre des producteurs du Sud et recrée
un tissu agricole paysan à dimension
humaine et respectueux de l’environ-
nement au Nord comme au Sud. C’est
dans ce sens que plusieurs actions se
développent avec, comme moyen d’ex-
pression, la non-violence. 

Rajagopal, leader du mouvement Ekta
Parishad en Inde, sera présent le
15 septembre prochain à Bruxelles. 
il sillonne l’inde et les pays du monde
pour regrouper, mobiliser, informer les
citoyens du lien entre l’agriculture et
nous, tant à un niveau local que
mondial. une étape importante de
cette mobilisation mondiale pour une
agriculture paysanne et un accès à la
terre : la marche non-violente pour la
justice « Jan Satyagraha 2012 » qui
démarrera en octobre de cette année
en inde pour arriver en octobre 2012 à
Delhi ; 100.000 personnes y sont atten-
dues. en Belgique et partout dans le
monde, des personnes s’organisent

pour porter ces revendications au
niveau national et international, pour
changer notre façon de vivre indivi-
duellement, tout cela dans la
non-violence, dans l’inspiration de
gandhi. 

Une marche est prévue en Wallonie
jusqu’à Bruxelles, en octobre 2012.

Pour (re)joindre la plate forme 
ekta Parishad Belgique : 
Maison du Développement Durable de
louvain-la-Neuve - Place Agora 2,
1348 louvain-la-Neuve
http://www.maisondd.be
Tél. : 010/47.39.59

Geneviève Adam, permanente

puits ; garder l'eau comme bien public
géré par l'etat, du captage au recyclage
pour éviter la marchandisation.

D'un point de vue politique, les
mesures à adopter sont nombreuses et
diverses pour garantir aux générations
futures un accès à l'eau : favoriser une
agriculture moins gourmande en eau ;
rationnaliser la production industrielle
en baissant la production et par consé-
quent la pollution ; favoriser les
producteurs locaux et artisanaux ;
limiter l'utilisation des produits
chimiques ; initier des campagnes de
sensibilisation à l'eau comme ressource
précieuse à respecter ; sortir définitive-
ment l'eau des biens com-
mercialisables et l'inscrire dans une
« déclaration universelle du droit à
l'eau pour tous » ; gérer les ressources
en eau au niveau mondial pour éviter
que cela soit source de tensions écono-
miques et politiques ; interdire les
cultures gourmandes en eau et desti-
nées à l'exportation, et favoriser les
cultures vivrières pour une consomma-
tion locale ; élaborer des plans de

conservation et d'assainissement de
l'eau ainsi qu'agir au niveau des causes
des sécheresses ; développer un
programme mondial pour un accès à
l'eau pour tous (par exemple en dimi-
nuant de 5 % le budget militaire au
niveau mondial pour financer ce
programme).

Afin de diffuser un autre rapport à
l'eau, de nombreux moyens existent
comme vous en avez témoigné : tout
simplement en parlant autour de soi
mais aussi en ouvrant sa maison (avec
les installations de récupération et TlB)
ou encore en organisant des forma-
tions pour une vie avec peu d'eau
(apprendre à se nettoyer avec 5 l
d'eau, à cuisiner avec peu d'eau, etc.).
en parler dans les écoles, sous forme
de mises en situations ou encore ensei-
gner les différents modes de capture et
de stockage de l'eau de par le monde
afin d'ouvrir notre champ de vision
occidental. Diffuser l'information dans
son quartier est aussi une façon parmi
d'autres de participer à un changement
de société pour plus de respect de

cette ressource si précieuse. les
actions « chocs » fort médiatisées
quant à elles, permettront certaine-
ment de faire parler des Amis de la
Terre et d'une gestion plus écologique
de l'eau auprès du grand public. Mais il
faudra certainement aussi agir par
lobbying politique pour développer des
circuits différents de l'eau et faire valoir
une autre vision de la gestion de l'eau
au sein de la classe politique.  Par
exemple, en participant au « Plan eau »
exigé par l'union européenne pour
2015. il existe encore bien d'autres
moyens de faire changer les menta-
lités... on pourrait difficilement toutes
les énumérer ici ! Terminons en rappe-
lant que le changement commence
d'abord individuellement ! Prêts?

Prochaine enquête sur la thématique
« énergie et climat » dans le
SaluTerre-Liens 2 fin octobre.

Geneviève Adam, permanente 

(1) voir l'annonce de cette enquête dans le

SaluTerre 112, été 2011.

Vous pouvez obtenir les résultats complets de cette enquête sur simple demande 
auprès du bureau fédéral ainsi que sur notre site internet www.amisdelaterre.be

!

le prochain SaluTerre (fin décembre 2011) est dédié à l’épuration écologique de l’eau. Voir p. 7!



Salon Valériane
2, 3 et 4 septembre 2011

les Amis de la Terre seront présents à
Valériane avec de nouveaux panneaux
d’information : un roll-up de présenta-
tion du jardin mellifère de Soumagne,
une bâche présentant l’avantage d’un
jardin fleuri pour les abeilles, ainsi
qu’une bâche plus générale sur les
Amis de la Terre, illustrée sur base des
dessins géants d’Alain Maes.

le thème de cette année est l’abeille,
venez nous rejoindre nombreux pour
présenter nos thématiques, et plus
particulièrement les jardins mellifères ! 

C’est également une occasion privilé-
giée de découvrir ou redécouvrir les
Amis de la Terre, parmi producteurs et
asociations agissant chacun(e) à sa
manière pour un monde plus vivable.

Lieu : Namur-expo

Horaires : 10-19h, vendredi < 21h

P.A.F. : 8 € /jour, 16 €/3 jours

Contact : 081/30.36.90 
www.valeriane.be

CRA(c) Visibilité
18 septembre 2011 de 9h30 à 16h

le prochain Comité de Réflexion,
d’Action et de Coordination (CRAc)
travaillera sur la « visibilité » de notre
association.

Nous commencerons par un résumé du
travail de fin d’études de Mélissa Sasso
à ce sujet, et dégagerons ensuite les
axes principaux ainsi que leur priorité
afin d’améliorer la visibilité des Amis de
la Terre-Belgique.

Sur base de ce travail, notre équipe de
permanents élaborera des propositions
concrètes qui seront soumises à la
prochaine Assemblée générale.

Vous voulez partager votre avis ? 

Faites-en nous part par courrier ou
mieux, venez nous rejoindre le
dimanche 18 septembre !

Lieu : Mundo-Namur

Contact : 081/39.06.39 (Maxime)

Conférence : Rob Hopkins
29 septembre à 20h à Bruxelles

Venez découvrir le fondateur du
mouvement des Villes en Transition et
discuter de la résilience des commu-
nautés !

Lieu : Auditoire de l’iHeCS, rue de
l’étuve 58-60 - 1000 Bruxelles

Traduction simultanée NL/FR

Inscriptions : info@etopia.be

Fédéral | Agenda

6 | Revue bimestrielle d’information des Amis de la Terre-Belgique | SaluTerreliens 1 | Sept/Oct 2011 | www.amisdelaterre.be

Suite au succès rencontré par le week-end de mai, nous remettons le couvert !
Des outils pour la Transition, pour lancer une initiative près de chez vous ou dyna-
miser votre groupe : Villes en Transition, Pic du pétrole, Assiette en transition,
ecologie Profonde et Travail qui relie, Permaculture, Décroissance, Démocratie
profonde et ateliers open-space…

Des films, des conférences, des témoignages, des ateliers

Avec la participation de : ezio gandin, Daniel Cauchy, Veronika Paenhuyzen, Josué
Dussoulier, Olivier Chaput

Nombre de places limité, inscription obligatoire avant le 30 septembre 2011

veronika@amisdelaterre.be ou 081/39.06.39 (mercredi-jeudi)
P.A.F. : 60 € non membres et 50 € pour les membres AT
logement, documentation et repas compris  !

Stage «  Villes en Transition  »
22 et 23 octobre 2011 à Ciney

Avec Corinne Mommen et  Helena ter Ellen, animatrices en Ecologie Profonde

Témoignage d’un participant au stage « Villes en Transition »

« Je connaissais déjà la Transition et je m’étais inscrit au week-end en espérant en retirer quelque chose de plus ; j’ai été réellement

surpris de la qualité des interventions et des échanges. J’y ai senti une réelle énergie avec laquelle chacun(e) est reparti(e) dans

son petit coin semer des graines dont la plupart, j’en suis convainu, germeront. 

J’ai été particulièrement interpellé par l’exposé sur la « démocratie profonde », qui propose des outils pour gérer les conflits et

prendre des décisions de groupe en respectant tant que possible les différentes opinions.

Suite au week-end, nous avons incorporé le dessin de la Transition dans notre invitation de mariage ! M.C.



Week-end interrégional
5 et 6 novembre 2011 à Ciney

Pour la troisième année consécutive, les Amis de la Terre organisent un 
week-end de rencontre entre membres de l'association. Nous voulons renforcer la
connaissance que nous avons les uns des autres et aider chacun(e) dans son chemi-
nement pour une société plus écologique, en cohérence avec notre 
environnement. Cette année, nous vous invitons à échanger vos savoirs et savoir-
faire. Sont déjà prévus au programme : la non-violence comme outil de
changement personnel et collectif, l'écologie profonde, la démocratie profonde, le
partage d'expériences, des jeux, des ateliers sur les différentes thématiques...

Vos propositions et inscriptions sont
d'ores et déjà les bienvenues en
prenant contact avec geneviève Adam
au secrétariat à Mundo Namur :

Tél. : 081/39.06.39 (lundi-mardi)
genevieve@amisdelaterre.be

Au plaisir de vous voir nombreux 
au week-end interrégional !

Cultures en Transition

Cultures en Transition (Voices of the
Transition), de  Nils Aguilar,  est un
documentaire non commercial, indé-
pendant et entièrement auto-produit,
sur la souveraineté alimentaire et le
mouvement des initiatives de
Transition.  il témoigne de la transition
agroécologique en cours : comment se
réorganiser pour préparer nos champs
et nos villes au triple défi du change-
ment climatique, du pic pétrolier et de
la crise économique et financière ? une
tournée de projection du film en
présence du réalisateur est organisée.

Dates et organisateurs

Samedi 19 novembre : Grez-Doiceau
Grez en Transition

Dimanche 20 novembre : Ath
Ath en Transition

Lundi 21 novembre : Namur
Les Amis de la Terre-Fédéral

Mardi 22 novembre : Schaerbeek
Bruxelles en Transition

Mercredi 23 novembre : Liège
Régionale liégeoise des Amis de la

Terre avec Barricade et les Grignoux

Jeudi 24 novembre : Mons
Locale montoise des Amis de la Terre et

Locale des Objecteurs de croissance

Assemblée générale
27 novembre 2011

Mundo-Namur

les Amis de la Terre vous invitent à leur
Assemblée générale statutaire qui aura
lieu le dimanche 27 novembre 2011 au
bâtiment Mundo, rue Nanon 98, à
quelques minutes à pied de la gare de
Namur. 

l’Assemblée générale est une occasion
particulière pour les membres sympa-
thisants/adhérents  de découvrir ou de
se tenir informés du fonctionnement
de l’association, mais également pour
les membres effectifs de prendre part
aux décisions qui y sont prises.

Accueil dès 9h30, fin vers 16h, inscrip-
tion souhaitée pour des questions
logistiques.

Contactez le secrétariat : 081/39.06.39
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Fédéral | Appel à comité de lecture

Nous avons commencé la rédaction du prochain Cahier Thématique (rebaptisé SaluTerre) qui aura pour thème 
« l’épuration écologique de l’eau », et dont la parution est prévue pour fin décembre (en même temps que le STliens 3).

Nous aimerions disposer d’un comité de lecture de 4 personnes (deux spécialisées et 2 néophytes) qui accepteraient de lire le
« brouillon » dans son intégralité courant octobre, et nous faire ensuite part de leur remarques, incompréhensions et autres
suggestions afin de parfaire la publication de ce dossier.

Vous pouvez marquer votre intérêt auprès de Marc, responsable de la thématique « eau » : 
marc@amisdelaterre.be ou 081/39.06.39 (jeudi-vendredi)

les détails des projections seront renseignés dans le prochain SaluTerreliens et sur notre site web.!

Les AT au week-end interrégional 2010



Brabant wallon | Agenda

Formation biodiversité
24 septembre 2011 de 9h30 à 16h30

Bilan et découverte des réalisations des
4 précédentes formations biodiversité
organisées par les Amis de la Terre dans
le cadre du projet « Biodiversité 2010-
2011 » d’Action environnement
Beauvechain.

Lieu : Salle de l’Ale, place communale
n° 7, 1320 Beauvechain

P.A.F. : 3 €

Contact : eric Wyns : 0479/ 74 78 90
(après 18h30) - eric@wyns.me

Formation biodiversité
26 novembre 2011 de 9h30 à 16h30

Formation à la haie naturelle

Cycle de formation à la biodiversité
organisé par les Amis de la Terre dans le
cadre du projet « Biodiversité 2010-
2011 » d’Action environnement
Beauvechain.

Lieu : Salle de l’Ale, place communale
n° 7, 1320 Beauvechain

P.A.F. : 3 €

Contact : eric Wyns : 0479/ 74 78 90
(après 18h30) - eric@wyns.me

Bruxelles | Nouvelles
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Une locale bruxelloise des Amis de la
Terre est en cours de constitution. Un
groupe de travail centré sur la ques-
tion de la gestion écologique de l’eau a
démarré en mai 2011. Venez vous
joindre à nous et réfléchissons
ensemble aux actions que nous
pouvons mener !

Groupe de travail :

Eau en Woluwe 

la Directive-cadre européenne (DCe)
de l’an 2000 impose l’élaboration d’un
« Plan de gestion de l’eau ». Pour
2015, toutes les eaux de l’union euro-
péenne devraient être en bon état
écologique. la Région de Bruxelles-
Capitale soumet à l’enquête publique
son projet de « Plan de gestion de
l’eau » jusqu’au 31 août 2011. les AT
sont sensibles à cette thématique et un
groupe de travail a vu le jour dans le
bassin de la Woluwe. Des propositions
du groupe seront publiées à l’occasion
de l’enquête publique « Plan eau » et
dans le cadre des élections commu-
nales d’octobre 2012.

Tâches du groupe de travail

l Définir les objectifs (à court/long
terme, minimal/maximal) du groupe
de travail : émettre un avis à l’en-
quête du « Plan eau » de la Région
bruxelloise ; rédiger un memo-
randum eau (ou une charte de l’eau)
pour les élections communales d’oc-
tobre 2012 ; réhabiliter l’eau
naturelle (sources, marais, rivières...)
qui a été déviée, canalisée, refoulée,
drainée, enfouie, souillée... 

l Rassembler la documentation et s’in-
former : 

l faire l’état des ressources hu-
maines et documentaires (études,
plans, textes, iconographie, carto-
graphie... ) ;

l rencontrer et interroger les « ex-
perts ».

l Faire l’inventaire des problèmes
causés par la gestion actuelle de l’eau
(état des lieux de l’eau) et proposer
des solutions respectant l’eau 
naturelle.

l Cartographier et mesurer les princi-
pales zones à désasphalter.

l Organiser un circuit de découverte
de l’eau cachée pour réhabiliter l’eau
naturelle et mettre en évidence les

interventions urbanistiques affectant
l’eau naturelle : 

l repérer les sources, lits de rivières,
puits, fontaines, pompes ;

l marquer les sites de sources et lits
de rivières.

l Participer au Big Jump en organisant
un Big Jumpeke dans la Woluwe le 10
juillet 2012.

Contact : Paul De Neyer 02/770 93 57
pauldeneyer@gmail.com



Groupe local :

Pays Vert & Collines

Suite à la conférence SV tenue à Ath, la
Locale des Amis de la Terre « Pays Vert
& Collines » a le plaisir de vous
annoncer la naissance d'un nouveau
groupe de Simplicité Volontaire, ce 25
mai 2011 à Ath. 

La Marraine : emeline De Bouver
Le Parrain : Florent Cotman
Tous deux lui souhaitent plein succès !

12 personnes très motivées se retrou-
vent donc chaque mois depuis le 6 juin
pour envisager une façon de vivre
désencombrée, plus simple et plus
heureuse.

Si vous êtes intéressé par cette
démarche et que vous souhaitez
rejoindre le groupe ou en former un
nouveau avec quelques connaissances
ou voisins, contactez Josué : 
josuedusoulier@yahoo.fr

Notre locale est très heureuse de voir
ce projet concrétisé. Après le lance-
ment du gASsines (groupe d'achats
solidaires de lessines ) et le soutien et
la participation au projet « Ath en
Transition », il s'agit là de la troisième
contribution de notre toute jeune
locale, qui n'a pas encore un an !

Régionale :

Hainaut

Assemblée régionale
10 septembre 2011 à 9h30

Assemblée Régionale à laquelle sont
conviés tous les membres des locales
Amis de la Terre du Hainaut et tous les
membres Amis de la Terre
actifs/sympathisants du Hainaut.

Lieu : rue des Soeurs Noires, 2
7000 Mons

Contact : Florent cotman 0484/681512
et Alain Carpiaux 065/360086

Groupe local :

Mons

Biodiversité en photos
17 septembre 2011 à 14h

encadré par un photographe profes-
sionnel et un dendrologue (spécialiste
des arbres), portez un œil poétique sur
l’arboretum du parc de Jemappes.
Menez une réflexion photographique
sur un patrimoine important de la ville
de Mons.

Prévoyez des vêtements adaptés aux
conditions météo. Munissez-vous de
votre appareil photo avec la batterie
chargée et une carte mémoire
formatée. Compact numérique, bridge
ou réflex sont acceptés. 

Accessible à partir de 16 ans 

Inscription obligatoire, nombre de
participants limité. La sortie peut être
annulée si les conditions météo sont
mauvaises.

Lieu : rendez vous à 14h au parking de
la roseraie du Parc de Jemappes 35,
rue du Château guillochain - 
7012  Jemappes (Mons) 

Guide : Pascal Dupriez 

Animation photo : Rino Noviello

Inscriptions :
Alain Carpiaux 0485/803.765

Renseignements : 
Rino Noviello 065/67.82.15

Visite de potager
Fraternités ouvrières de Mouscron

25 septembre 2011 dès 13h

Visite de ce potager étonnant couvrant
20 ares de terrain en plein centre de
Mouscron. l’objectif de ce jardin est de
donner envie, d’apprendre et de
permettre à tout un chacun de cultiver
et de produire des légumes et des fruits
sains et diversifiés par des méthodes
de jardinage biologique/écologique
basées sur la permaculture. Rendez-
vous sur place à partir de 13h00 ou à la
gare de Mons pour le train de 11h54
(durée du trajet +/- 1h). Nous pique-
niquerons sur place (chacun amène ses
tartines... mais bière, eau et café

vendus sur place) et assisterons à : 

l une heure d’explication sur la genèse
et la vie du potager, 

l une heure de visite du potager, 

l une heure et demi de questions-
réponses.

il est également possible d’acheter des
graines sur place. entrée libre, retour
prévu avec le train de 17h05 à
Mouscron.

Lieu : 58, rue Charles quint
7700 Mouscron

Contact : Alain Carpiaux 0485/803.765

Autres activités organisées
dans le Hainaut :

Visite de potager
Potager du Rempart

17 septembre 2011 dès 14h

le Centre culturel de la ville du Roeulx
organise une « journée des associa-
tions » le samedi 17 septembre de 14h
à 22h, rue d’Houdeng 21, à 7070 le
Roeulx.

Des membres des Amis de la Terre y
participeront avec un stand et une
visite du potager du Rempart.

le stand des Amis de la Terre sera
installé à proximité du Potager du
Rempart, rue du Cargies, et un « point
contact » sera aménagé au centre
culturel, rue d’Houdeng 21.

Contact : Silvana Balletto 0479/844967
silvana.balletto@live.fr

Hainaut | Nouvelles et agenda
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Le potager du Rempart



Liège | Le défi des abeilles et le pouvoir des fleurs

Beau succès ce mercredi 27 avril au
domaine provincial de Wégimont pour
l'avant-midi d'étude consacrée au
phénomène de disparition des colo-
nies d'abeilles et à la mise en place des
prairies fleuries. Une belle synergie
entre différents partenaires dont Les
Amis de la Terre, la Province de Liège,
la Fédération Liégeoise d'Apiculture et
la Commune de Soumagne, qui a attiré
un public varié de quelques 120
personnes ! 

eco-conseillers, mandataires commu-
naux, apiculteurs ou amateurs de
nature étaient venus s'instruire sur les

causes du déclin des abeilles et les
pistes à mettre en œuvre localement
pour y remédier. 

Tout d'abord, notre environnement est
malade d'une contamination généra-
lisée par les pesticides. Ceux-ci
affectent les abeilles dont le système
immunitaire est alors déprimé. lorsque
d'autres facteurs s'additionnent
(acarien parasite varroa, virus, mala-
dies, ressources de nourriture trop peu
variées), on assiste alors à des pertes
qui peuvent atteindre jusqu'à 80 % des
abeilles d'un même rucher. le phéno-
mène est mondial et son impact est
variable selon les années ! 

ensuite, on assiste à une perte crois-
sante de biodiversité des ressources
mellifères. les pratiques agricoles
comme l'obsession du jardin « parfait »
chez les particuliers ne laissent que peu
de place aux fleurs sauvages pourtant
indispensables aux insectes pollinisa-
teurs. 

Des solutions ont été présentées :
laisser place à la nature et éviter les
tontes répétées pour donner l'occasion
aux pelouses de fleurir, semer des
espaces de plantes sauvages mellifères
indigènes et ainsi aller plus loin que le
fauchage tardif pour les communes. 

les participants ont ensuite visité le
nouveau rucher didactique entouré
d'un jardin idéal pour la nature. Celui-ci
servira aux classes vertes des quelques
1.500 enfants que le domaine de
Wégimont accueille chaque année,
ainsi qu’à la formation de nouveaux
apiculteurs (voir page suivante). 

Pour terminer, le domaine avait mis les
petites fleurs dans les grandes avec un
drink décliné autour du miel. Tout le
personnel s'était motivé pour soutenir
la cause des abeilles. Nul doute que cet
événement en verra fleurir d'autres au
quatre coins de notre province. 

Didier Brick, 

président de la Régionale de Liège

Hainaut | Agenda

10 | Revue bimestrielle d’information des Amis de la Terre-Belgique | SaluTerreliens 1 | Sept/Oct 2011 | www.amisdelaterre.be

Conférence : Pic pétrolier
3 octobre 2011 à 19h30

De quoi s’agit-il ? 

Sommes-nous concernés ?

l’objectif de cette conférence, orga-
nisée en partenariat avec le Centre
culturel du Roeulx, est de nous éclairer
sur la situation actuelle et nous donner
quelques pistes de réflexion pour un
avenir avec moins d'énergies fossiles
« bon marché ».

Conférencier : ezio gandin, docteur en
sciences physiques et président des
Amis de la Terre-Belgique.

Lieu : Centre culturel du Roeulx, 
rue d’Houdeng, 27c - 7070 le ROeulX

Contact : Silvana Balletto 0479/844967
silvana.balletto@live.fr

P.A.F. : 2 €

Conférence : Transition
23 novembre 2011 à 19h30

Conférence organisée en partenariat
avec le Centre culturel du Roeulx :
« une Ville en Transition, un projet, une
démarche collective  pour entamer le
processus de changement vers la
période de l’après pétrole ».

Conférencière : Veronika Paenhuyzen,
animatrice, responsable de la

campagne « Villes, communes et quar-
tiers en transition » au sein de l’équipe
des Amis de la Terre-Belgique

Lieu : Centre culturel du Roeulx, 
rue d’Houdeng, 27c - 7070 le ROeulX

Contact : Silvana Balletto 0479/844967
silvana.balletto@live.fr

P.A.F. : 2 €

Résumé des conférences et des informations techniques : www.amisdelaterre.be/jardin-mellifere!

Une partie de l’illustration de la Transition, reprise sur le « manuel de Transition »



Liège | Formation en apiculture

Vivre au rythme de la nature,
apprendre à la connaître davantage.
S’émerveiller à chaque visite au rucher,
faire goûter le fruit de son travail
autour de soi, bricoler… ceci ne repré-
sente qu’une partie des activités liées
au plaisir d’être apiculteur.

la survie de notre abeille mellifère est
menacée depuis quelques années. Sa
disparition entraînerait avec elle de
sérieux problèmes pour la biodiversité
et même pour la pollinisation des frui-
tiers et légumes dont nous dépendons.
Nombreux sont ceux qui souhaitent
aider la nature et sont prêts à accueillir
des abeilles au jardin. Devenir apicul-
teur ne s’improvise pas, il est utile
d’acquérir un minimum de bases.

Pour répondre à ces besoins, la
Fédération Royale Provinciale
Liégeoise d’Apiculture (FRPLA) et la
Régionale de Liège des Amis de la
Terre organisent une formation en
apiculture étalée sur deux ans, à
raison d’une centaine d’heures
l’année. 

Celle-ci vise à assurer les connaissances
suffisantes au niveau de la biologie de
l’abeille, du cycle de développement
des colonies, de la pratique apicole, de
la législation, du travail du miel, de la
flore mellifère. la formation est donc

théorique et pratique ! elle s’achève
par un examen qui vous permet d’ac-
quérir un diplôme d’apiculteur délivré
par la Région Wallonne.

les cours se donneront le samedi, de
janvier à juin de 9 à 17h, au Domaine
Provincial de Wégimont. les frais d’ins-
cription pour les deux années s’élèvent
à 75 € à verser au compte 000-
0045050-42 avec mention « cours
d’apiculture ». Ce montant comprend
les notes de cours et 
l’affiliation à la FRPlA (valeur 26 €). 

Avec cette dernière vous recevrez deux
revues bimestrielles : le « Tchantchès »
et la revue « Abeille et Compagnie »
éditée par le CARi. en outre, l’élève qui
possède déjà des abeilles est assuré
pendant un an contre d’éventuels
dommages causés à autrui. Vous
pourrez aussi assister aux conférences
apicoles données dans les diverses
sections de notre fédération.

Pour toute information, contactez
Gérard Henrotte. Tél. : 04/278.31.28
ou gerard.henrotte@skynet.be

Liège | Un blog sur la SV
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Ce blog demande à être étoffé par les
découvertes qui vous ont permis de
diminuer votre impact sur l'environne-
ment. Pourriez-vous m'aider en
m'envoyant vos expériences et décou-
vertes par mail, et je les transférerai
sur le blog ? Voici mon adresse e-mail :
p.helene@hotmail.com

Hélène Poncelet

Je viens de réaliser un blog illustré sur
mon approche de la Simplicité
Volontaire, blog qui condense les trucs
et astuces que j'ai pu appliquer dans
mon petit appartement. 

en feuillettant le net, je me suis rendu
compte qu'il manquait un blog illustré
qui rassemblait un maximum de trucs
de la vie quotidienne en mode simple.

l’adresse du blog d’Hélène : http://simplementvivre.canalblog.com!

Programme détaillé des cours : http://www.amisdelaterre.be!

Didier Brick et les abeilles lors de la journée « Le défi des abeilles et le pouvoir des fleurs »



Liège | Projet éco-pédagogique à Goé
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Un village à la porte des Fagnes situé
entre Verviers et Eupen, un jardin de
presbytère en friche, un cimetière trop
petit, un arrachage irrégulier d´une
vieille haie et une habitante volon-
taire, têtue mais surtout attentive à la
nature et à son village : voilà le point
de départ de ce beau projet de
« conservation et revalorisation du
jardin du presbytère de Goé ». 

Tout a commencé au mois de janvier
2009. Nadia Saulle — membre de notre
locale et habitante du village — fait
arrêter les travaux illégaux d’agrandis-
sement du cimetière. Naît alors
rapidement le projet de créer dans cet
ancien jardin du curé, un jardin entre-
tenu de façon écologique. il serait géré
par notre locale avec une démarche
pédagogique à destination des habi-
tants et des écoles de la commune.

Au mois d´août 2009, la commune et la
Fabrique d’eglise donnent leur premier
accord pour qu´une parcelle de terrain
de 350 m2 soit utilisée par notre locale.
et très symboliquement, le projet
débute par la plantation d’un pommier
sur le terrain avec une trentaine d’en-
fants du village. le pommier étant le
symbole de l'amour qui lie l'homme à la

nature, quoi de mieux que cet arbre
comme symbole du projet de notre
locale ! A partir de cette date, les acti-
vités liées à ce projet, les dons et les
participants se comptent par dizaines.
le travail proprement dit a commencé
par la préparation, le labour du terrain
puis le semis de l´engrais vert. ensuite,
nous avons présenté le projet aux
écoles primaires et maternelles du
village. enfin, en automne, une partie
des élèves ont semé de potirons
préparés en classe, dans le but de parti-
ciper au concours organisé par notre
locale, lors de la fête du potiron. 

en 2011, tout s´accélère, l´aménage-
ment du terrain commence et la
répartition des zones est définie. entrez
et suivez le guide : sur la gauche se
trouve le cabanon à outils, un peu plus
loin à droite nous avons installé le
compost utilisé par les écoles et le trai-
teur du village. Nous continuons sur le
petit chemin aménagé pour arriver au
lieu d´échange fait de bancs
« maison ». A droite, un peu plus loin,
de la symphorine est conservée pour la
biodiversité. À quelques mètres de là, 8
parcelles de potager et leurs pourtours
sont aménagées et cultivées par les
écoles. Au fond du terrain on retrouve

les arbres fruitiers, la zone mellifère et
le trou qui deviendra la mare. Au centre
du terrain se trouvera bientôt une
spirale de plantes aromatiques ; à côté
nous déjà avons installé des parcelles
de potagers en permaculture. et enfin,
le long du muret qui longe le cimetière,
une vieille serre attend d’être nettoyée.
les vignes y reprennent déjà, aux côtés
de dizaines de plants de tomates. en un
an, le site a donc bien changé de visage.
l’ancien terrain en friche se présente
aujourd´hui comme un terrain mélan-
geant les couleurs, les senteurs et les
goûts. Tout y est mis en pratique : la
biodiversité, l´écologie, la commu-
nauté, l´imagination, les rencontres, les
expériences, les échanges, avec un
impact éducatif pour les petits comme
pour les grands ! 

Autour de ce jardin éco-pédagogique
ont été organisées en 2011 des anima-
tions et informations sur les nichoirs à
insectes et leur utilité, des balades
nature, mais aussi des projections du
documentaire « Nos enfants nous accu-
seront » suivies de débats.

C’est une réussite, grâce à différents
dons nécessaires, mais surtout grâce à
la participation des élèves des écoles
primaires et maternelles du village, des
instituteurs, de quelques parents,
d´habitants curieux et motivés du
village, des élèves de l´école spéciale
du village voisin, du maraîcher Bio
Franz Riecks, des membres de notre
locale actifs et moins actifs, et plus
spécialement grâce à Nadia Saulle et
Florence Toussaint qui ont porté ce
projet avec enthousiasme et convic-
tion. Dans ces conditions, le projet se
développe jour après jour. il est promis
à un bel avenir !

Ce 26 juin 2011, nous avons ouvert les
portes du jardin pour présenter à tous
les belles réalisations déjà accomplies.

Christian Saulle, pour la Locale

Porte des Fagnes

Présentation aux enfants de nichoirs à insectes
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Tant de « mauvaises herbes » combat-
tues âprement sont en réalité des
plantes qui regorgent de vitamines,
minéraux et autres qualités nutrition-
nelles ou médicinales. un exemple
parmi tant d’autres : le pissenlit. Ses
feuilles sont diurétiques, en salade
pour une cure dépurative de 

printemps, elles stimulent le métabo-
lisme et favorisent la digestion... grâce
à leur amertume ! Sa racine, récoltée
en automne et préparée en décoction,
stimule les fonctions du foie. les gour-
mands apprécient la délicieuse gelée
fabriquée avec ses fleurs !

Partir à la découverte des plantes
sauvages de nos régions permet de
sensibiliser tout un chacun aux
richesses de la nature. en observant de
plus près les bords de nos chemins, on
rencontre une multitude de plantes ;
nombre d’entre elles sont comestibles
ou peuvent soulager nos petits maux.
quelques conseils généraux si l’aven-
ture vous tente :

l Prélevez peu de plantes afin de leur
laisser la possibilité de se régénérer, et
n’oubliez pas que les richesses de la
nature sont à partager avec d’autres
« usagers » : animaux à poils ou à
plumes.

l Pas de cueillette de plantes rares ou
protégées.

l Certaines plantes sont toxiques : ne
consommez jamais une plante que
vous n’avez pas identifiée avec certi-
tude. Apprenez aussi à connaître les
endroits où vous désirez cueillir afin
d’éviter toute pollution.

Christine Dhondt 

Locale de la Porte des Fagnes

Conférence : l’abeille
les Amis de la Terre et Nature &
Progrès vous invitent à découvrir le
monde fascinant des abeilles et l’en-
semble de la problématique du
phénomène de dépérissement des
colonies. le conférencier (Didier Brick)
abordera également d’autres causes de
disparition des abeilles régulièrement
évoquées comme l’appauvrissement
de la flore mellifère, les traitements
réalisés par les apiculteurs eux-mêmes,
le réchauffement climatique, les ondes
gSM,…

Nous réfléchirons sur les moyens d’agir
de chacun et nous terminerons par une
dégustation de miel.

Date : 18 septembre après-midi

Lieu : Jardin botanique - 4000 liège

Contact : Marc Wathelet  04 253 54 22 
marcwathelet@skynet.be

Date : 20 octobre 2011 20h00

Lieu : Foyer Culturel de Sprimont - rue
du Centre 81 - 4140 Sprimont

Contact : Mauricette Husquinet 04 223
49 92 - npmauri7@gmail.com

Date : 1 novembre 2011

Lieu : Waremme

Contact : Bernard landenne 0498 43 92
04 - hesbayecondroz@natpro.be

Weekend nature
1 et 2 octobre 2011

les Amis de la Terre vous invitent à
découvrir la vie de notre belle forêt
ardennaise en automne. Tout d’abord,
nous partirons à découverte des cham-
pignons. Notre guide, Jacques Berteau,
nous fera découvrir ce monde fascinant
de la mycologie. Comestibles ou non,
les champignons sont essentiels à la vie
de la forêt par les relations qu’ils déve-
loppent avec les arbres. Nous
apprendrons à reconnaître les princi-
pales familles les plus communes chez
nous. une leçon d’écologie pratique et
gastronomique puisque nous termine-
rons par un repas… aux champignons,
préparé tous ensemble. la digestion
sera rythmée par le brame du cerf. 

Nous nous retrouverons pour un week-
end en toute convivialité dans un
endroit calme et pittoresque.

Lieu : gîte de Mauvaise Pierre - Recht

Contact et réservation : Michaël et
ingrid Wybo 04/247 32 51 ou 0494/76
55 15

P.A.F. : 50 € à verser au compte de
Wybo ingrid et Michaël 103-0202884-
28 rue de l’Hermitrie n°19, 4920 Harzé
avec la mention We nature + votre nom

Journée de la pomme
30 octobre 2011

Découverte et dégustation de variétés
oubliées, stands, animations, confé-
rences… une journée pour petits et
grands en toute convivialité.

Lieu : Manaihant - Herve

Contact : Didier Brick - 04/375.09.88 -
dbrick@scarlet.be

La taille des arbres fruitiers
20 novembre 2011 de 14h à 17h

Nous vous proposons cette après-midi
pratique en collaboration avec le CRie.
Vous aurez l’occasion d’assister et de
vous essayer à la taille de formation et
d’entretien de jeunes plants d’un
nouveau verger. Plutôt que de parler de
« taille », nous présenterons une
conduite douce d’élagage des arbres
(en axe vertical), méthode respec-
tueuse du développement naturel des
fruitiers.

Lieu : à préciser

P.A.F. : 15 €

Contact : Didier Brick 04/375.09.88

Promenade « plantes comestibles et médicinales » dim. 4 septembre (fête du village de Hèvremont) :
les vertus des plantes sauvages : www.couplan.com

!

! jochris@unitedtelecom.be



La Simplicité Volontaire a toujours eu
les faveurs de la Régionale namuroise
et de nombreuses activités sur ce
thème y ont déjà été organisées. En
avril 2009, un premier projet de
rencontre des groupes de SV à Assesse
avait du être annulé faute de partici-
pants. Cette année, une nouvelle
initiative a pu être finalisée dans le
cadre de l'Abbaye de Maredret, avec
une belle participation.

Yves Van Cranenbroeck, président de
l'ASBl des Amis de l'Abbaye et membre
des Amis de la Terre, avait proposé ce
lieu pour une activité. Dans le même
temps, Sœur gertrude, responsable de
l'accueil monastique, découvrait la SV
au travers de la lecture du livre
d'emeline de Bouver et percevait ainsi
de bien étroites similitudes entre cette
thématique et la règle de Saint Benoît
qui régit la vie des dernières occu-
pantes de l'abbaye. Tout nous
conduisait donc vers ce lieu mythique.

une visite du beau village de Maredret
avec Yves qui en connaît tous les
recoins, le repas végétarien et la confé-
rence d'emeline débutaient le
week-end. Afin de toucher un
maximum de personnes, l'invitation
était lancée vers toutes les Régionales
et une large publicité était faite dans la
région pour inviter à la conférence
d'emeline qui allait faire salle comble
en réunissant plus de 90 personnes1.

Après le souper et le témoignage de
Sœur gertrude, rencontre avec la
pétillante Fernande qui allait nous
offrir une heure de yoga-méditation.
Pour les plus courageux, Yves proposait
une excursion nocturne à la découverte
des vers luisants, qui allait se terminer
aux petites heures. 

une nuit dans le calme des murs de
l'abbaye et quelques difficultés pour
certains à ne pas se perdre dans les
interminables couloirs, pour se
retrouver le matin avec plus de 45
personnes pour le plat de résistance de
ce week-end : les ateliers d'évaluation
des groupes de SV.

le souhait d'aborder ce sujet était né
du constat des difficultés que rencon-
trent certains groupes à se construire
et de la disparition non expliquée et
parfois très rapide de certains d'entre
eux. Répartis en cinq groupes,
dispersés aux 4 coins de l'abbaye et
composés de personnes issues de
groupes différents voire de personnes
issues de l'extérieur, ces échanges
allaient répondre à toutes les attentes.
en découvrant, au travers des conver-
sations, les difficultés des autres mais
aussi les initiatives mises en place pour
les résoudre, beaucoup seront repartis
de Maredret avec quelques idées inté-
ressantes2.

enfin, l'après-midi, ezio nous présentait
un bel atelier sur le thème « Comment
parler de la SV autour de soi ».
Proposer une définition claire de la SV,
répondre à une personne qui considère
la SV comme une idée de farfelu…
quelques mises en situation qui nous
ont permis de mesurer toute la diffi-
culté de communiquer sur cette
thématique. 

le We se terminait par la visite de l'ab-
baye et un moment d'au revoir.

Je suis personnellement revenu de
cette activité gonflé à bloc : merci à
Yves qui nous aura mené jusqu'à
Maredret ; merci à Sœur gertrude et
son rayonnement ; merci aux Amis de
la Terre de liège, du Hainaut, de
Bruxelles que cette activité nous aura
permis de connaître ; merci à tous pour
l'enthousiasme, la bonne humeur et la
convivialité, merci à cette belle associa-
tion qui aura permis cela. Soyez
convaincus que ce week-end ne restera
pas sans suite et que nous reprendrons
contact pour d'autres rencontres.  

Marcel Guillaume,

président de la Régionale de Namur

(1) Malgré l'importante participation à cet exposé

et une petite information complémentaire avec

quelques intéressés au terme de celui-ci, un

nombre suffisant de personnes n'a pu être réuni

pour lancer un nouveau groupe dans la région.

(2) Un compte-rendu détaillé des échanges sur

les sujets abordés  sera bientôt publié sur notre

site web : www.amisdelaterre.be.

Namur | Week-end de Simplicité Volontaire
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la locale du Pays de l’eau d’Heure est
constituée de 4 groupes de travail : 

l Simplicité Volontaire (une réunion
par mois et une bonne dizaine de
personnes motivées).

l Nature : un cycle de six conférences
de grande qualité par an et une
action sur le terrain sur « les dépôts
clandestins ».

l lacs de l’eau d’Heure (relations privi-
légiées avec l’ASBl les lacs de l’eau
d’Heure  pour des remises d’avis).

l CAl (Comité Air libre) qui veille entre
autres à limiter les nuisances sonores
et donc indirectement le développe-
ment des activités de l’Aérodrome de
Cerfontaine géré par la SA eBCF.

Notre groupe, dont la motivation est
basée sur une connaissance de la région
touristique des lacs de l’eau d’Heure,
estima d’emblée qu’il était aberrant de
superposer une activité bruyante d’aé-
ronefs au dessus d’une zone touristique
où tout est fait pour séparer les zones
de repos et de loisirs. Pour ce faire,
lorsque la SA eBCF introduisit en 2009
une demande de régularisation d’un
permis ulM pour l’aérodrome, notre
groupe se mobilisa et eut de multiples
réunions avec le gestionnaire délégué
de l’aérodrome et les responsables poli-
tiques. en dernière intention, les AT Pays
de l’eau d’Heure ont introduit un
recours au Conseil d’etat contre la déci-
sion positive donnée à ce projet par le
Ministre de l’environnement. Nous
attendons le jugement avant la fin de
cette année 2011 ! 

Cette année encore, la SA eBCF intro-
duit une demande de permis de bâtir
pour la construction d’un village aéro-
nautique de 44 maisons. Notre groupe
local s’active afin d’informer les
personnes susceptibles de subir des
nuisances et ce en consultant le dossier
auprès de l’administration communale
de Cerfontaine.  Celle-ci n’a pas rendu
d’avis en transmettant le dossier au
fonctionnaire technique. Nous atten-
dons donc à nouveau une décision
pour ce deuxième projet avant fin 
août 2011.

Pour la Locale, Daniel Brogniet

Dépôts clandestins

Nous menons des actions pour sensibi-
liser la population aux dépôts
d’immondices clandestins et à tous les
déchets jetés sur la route : cannettes,
matelas, emballages divers…

Concrètement, nous avons décidé de
poser des pancartes humoristiques à
chaque endroit où nous trouverons un
dépôt clandestin.

le vendredi 20 mai 2011, nous avons
contacté la presse près d’un dépôt et
nous avons placé une de nos pancartes
humoristiques. Nous en avons profité
pour leur remettre plusieurs photos
prises à différents endroits.

N’hésitez pas à vous joindre à notre
action en nous aidant à placer ces
pancartes ou en téléphonant aux
responsables communaux.

Si vous voulez des pancartes humoris-
tiques, ou pour toute information à ce
sujet, contactez Jean Philippe Body :

Tél. 071/64 41 82 ou
jeanphilippe.body@skynet.be

Agenda de la locale

Rallye pédestre
18 septembre 2011

Venez nous rejoindre lors de notre
2ème « rallye pédestre avec repas
campagnard » autour des lacs de l’eau
d’Heure !

Contact : Jean-Philippe Body
jeanphilippe.body@skynet.be ou
071/64 41 82

Cycle de conférences

les conférences qui suivent sont 
organisées dans le cadre de l’année
internationale de la forêt.

Les champignons des bois
30 septembre 2011 à 20h

Conférence-débat avec Mario Di
giangregorio des naturalistes de
Charleroi.

Contact : Jean-Philippe Body
jeanphilippe.body@skynet.be ou
071/64 41 82

Les araignées
28 octobre 2011 à 20h

Conférence-débat avec Sébastien
Renson du centre Marie Victorin.

Contact : Jean-Philippe Body
jeanphilippe.body@skynet.be ou
071/64 41 82

L’équilibre faune-flore 
en forêt
26 novembre 2011 à 20h

Conférence-débat avec Jean Pierre
Scohy (Directeur DNF).

Contact : Jean-Philippe Body
jeanphilippe.body@skynet.be ou
071/64 41 82

Namur | Locale du Pays de l’Eau d’Heure
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Pancarte réalisée pour mettre en 

évidence les dépôts illicites



Echange de savoir-faire
Vendredi 9 septembre 2011 à 19h30

Thème : conserver ses fruits et
légumes. 

Séchage, stérilisation, pasteurisation,
congélation, lacto-fermentation… nous
passerons en revue une partie de ces
techniques de conservation de fruits et
légumes qui nous permettront de les
conserver plusieurs mois et de profiter
de nos productions pendant tout
l’hiver. Présentation d’exemples
concrets et de réalisations.

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
0476/779815 (Marcel)

P.A.F. : gratuit

Formation vélo-trafic
Samedi 1 octobre 2011 à 14h00

en collaboration avec le gracq Namur,
les Amis de la Terre vous proposent une
formation sur la conduite vélo au sein
du trafic routier. A quelle distance

rouler des voitures stationnées ? Faut-il

remonter les files de voitures par la

droite ou par la gauche ? Quelle atti-

tude avoir dans les rond-points ? Cette
formation s’adresse aux adultes et
adolescents sachant rouler à vélo.
Possibilité de louer un vélo sur place.

Lieu : Point vélo, gare de Namur 

Inscription obligatoire :
http//www.gracq.be/formation ou
namur@gracq.be ou 081/813.848
P.A.F. : 5 € pour les membres du
gRACq, 10 € non membres

Echange de savoir-faire
Dimanche 9 octobre 2011 à 9h30

Thème : semer un pré fleuri et planter
une haie.

en collaboration avec les services
Espaces Verts de la Ville de Namur, du
DNF, des Cercles des naturalistes de
Belgique, nous vous invitons à la plan-
tation de deux petits prés fleuris le long
du RAVel dans la traversée des villages
de Vedrin et Daussoulx. le matériel
sera fourni et un stand d’information et
de documentation sera accessible.

Lieu : Ancienne gare de Vedrin centre -
Rue Van griecken - 5020 Vedrin 

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
0476/779815 (Marcel)

P.A.F. : gratuit

Marché aux Vieilles
Variétés de Namur
Samedi 15 octobre 2011 dès 9h00

une des plus passionnantes activités de
la Régionale. Dans le cadre du Marché
Aux Vieilles Variétés organisé par la
Ville de Namur, les Amis de la Terre
sensibilisent des milliers de personnes
à l’intérêt de consommer local et de
saison. 

en 2010, nous y avons pressé à la main
près d’une tonne de pommes pour en
distribuer gratuitement le jus aux
personnes pésentes. Cette année, d’au-
tres activités seront également
organisées, sur le thème des fruits secs. 

la semaine précédant l’événement,
nous allons ramasser les pommes avec
les bénévoles. Nous cherchons encore
des personnes possédant des vergers
et qui accepteraient de nous céder
gratuitement leurs fruits. Plus de
détails suivront.

Lieu : Place d'Armes - 5000 Namur

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
0476/779815 (Marcel)

Projection-débat
Mardi 8 novembre 2011

que font les banques avec notre
argent ? une projection débat sur un
sujet qui devrait tous nous interpeller.
Bientôt plus de détails.

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
0476/779815 (Marcel)

Projection-débat
Vendredi 11 novembre 2011

Dans le cadre de l’initiative
« gelbressée en Transition » (Namur)
et en collaboration avec la Régionale de
Namur des Amis de la Terre, projection
du film « Small is beautifull » suivie

d’une conférence-débat avec Daniel
Cauchy sur le thème « Alimentation,
Transition et relocalisation ».

Lieu : à préciser - 5024 gelbressée

Contact : bourgeois09@scarlet.be
(Roger)

Réunions périodiques 
Lundi 12 septembre 2011 à 19h30

Lundi 10 octobre 2011 à 19h30

Lundi 14 novembre 2011 à 19h30

Lundi 12 décembre 2011 à 19h30

Moments de rencontre pour les volon-
taires actifs de la régionale et de
préparation pour les activités futures.
Venez nous y rejoindre pour faire part
de vos idées ou de vos souhaits.

Ces réunions sont programmées
chaque deuxième lundi du mois et se
tiennent au batîment Mundo, rue
Nanon 98 (où se trouve le secrétariat
des Amis de la Terre-Belgique).

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
au 0476/779815 (Marcel)

Annonces

la Régionale de Namur cherche des
personnes possédant un verger proche
de Namur et qui accepteraient de
céder (gratuitement) des pommes de
toutes variétés pour les activités de
sensibilisation organisées cette année,
sur le marché aux vieilles variétés de
Namur en octobre et dans une école.
en 2010, plusieurs centaines de litres
de jus de pommes ont été distribués
pour sensibiliser la population au
« manger local et de saison ».

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
au 0476/779815 (Marcel)

Afin d'organiser une activité « cidre »,
nous cherchons une ou plusieurs
personnes expérimentées pour enca-
drer la formation.

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
au 0476/779815 (Marcel)

Namur | Agenda de la Régionale
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Que penser de | La directive « plantes médicinales »

Au mois d'octobre 2010 et à nouveau
en avril de cette année, nous avons été
nombreux à recevoir par email une
pétition contre la directive THMPD1.
Cette pétition, rédigée par l'associa-
tion ANH2, comprenait de nombreuses
informations erronées, avec pour
résultat une désinformation du public
sur les véritables enjeux de cette
directive.

Près d'1,4 millions de signatures ont
été récoltées et quelques 900,000 pour
la même pétition d’Avaaz, c'est dire l'in-
térêt des européens pour la médecine
naturelle ! Malgré cela, depuis le
1er mai 2011, la directive est en applica-
tion. Que va-t-elle changer ? Ce texte
définit un cadre légal à l'enregistre-
ment d'une plante en tant que
médicament naturel en union euro-
péenne, ceci afin d'éviter les dérives
des vendeurs de poudre de perlin-
pinpin de tous genres et d'assurer une
sécurité des européens en matière de
santé. On peut réellement déplorer
que cette directive soit empreinte

d'une culture pharmaceutique occi-
dentale moderne, essentiellement
inspirée du monde industriel pharma-
ceutique, avec pour conséquences
directes des procédures d'enregistre-
ment longues et coûteuses
difficilement accessibles aux produc-
teurs paysans, mais aussi que les
cultures à forte transmission orale ne
soient pas considérées (médecines
créole, tibétaine et beaucoup d'autres
encore), que les « experts » qualifiés
pour l'enregistrement de ces produits
ne soient pas clairement identifiés
(seront-ils aussi tous issus du monde
industriel ?), que rien n'est prévu pour
la protection de ces ressources natu-
relles si précieuses (nous savons que la
culture industrielle des plantes ne se
préoccupe que trop rarement de la
protection des ressources !) ni encore
moins pour la pérennisation au niveau
européen des connaissances sur les
plantes médicinales (il existe encore un
diplôme d'herboristerie en italie, en
grande-Bretagne et en Belgique (iSA-

PMe Dinant)3. la médecine naturelle
est encore trop souvent considérée
comme parallèle à la médecine à base
de médicaments issus de la fabrication
chimique et pourtant, nombreux sont
les petits maux du quotidien facilement
soulagés par les plantes médicinales. 

Alors, allons-nous déléguer des ques-
tions qui concernent des millions de
gens à une seule petite poignée de
« spécialistes » ou pouvons-nous
reprendre possession de notre 
environnement par une meilleure
connaissance de celui-ci ? Une chose
est sûre, la directive n'interdit pas du
tout la culture de ces plantes chez soi,
qu'on se le dise !

Geneviève Adam, permanente

(1) Traditional Herbal Medicine Product Directive

- 2004/24/CE

(2) Lobby de défense des industriels des

compléments alimentaires :

http://www.anh-europe.org/

(3) De nombreuses associations ou écoles

(promotion sociale) forment tout un chacun sur

les plantes sauvages et médicinales en Wallonie
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Conte | Du sucre très local
il en savait des choses à propos du
sucre. enfin, « il savait », il eut pu dire
qu'il avait entendu une foule de choses
à propos du sucre en lesquelles il
croyait plus ou moins, car il lui était
bien difficile de vérifier dans son corps
la véracité ou la « fausseté » de ces
affirmations. il vivait à une époque où
la quantité d'informations disponibles
à tout propos doublait chaque jour et
plus personne n'était vraiment en
mesure de séparer la vérité du
mensonge ou de la croyance, la
justesse de l'approximation, dans toute
cette déferlante à la gloire de la
communication. 

il avait notamment entendu dire que le
sucre était un poison : au plus il était
raffiné et blanc et au plus il était
poison. l'industrie agro-alimentaire qui
continuait à fabriquer des millions de
tonnes de ce « produit » en toute
impunité avait néanmoins profité de
cette affirmation « médicale » pour

mettre sur le marché une foule de
substituts dont il n'était pas sûr qu'ils
n'étaient pas pires poisons que celui
qu'ils étaient sensés « remplacer ».
Cancérigène, allergène, anxiogène,
mutagène, voilà ce qui se disait de ces
édulcorants « de synthèses ». quelle
gêne ! il pensait aussi qu'une consom-
mation excessive pouvait déclencher le
diabète. Mais où commence l'excès ? A
cette question, pas de réponse géné-
rale possible ! Certains reconnaissaient
tout de même au sucre le mérite de
donner de l'énergie musculaire rapide-
ment, et d'autres le considéraient
comme indispensable aux exercices
intellectuels. lui s'accommodait assez
bien de ces deux « assertions », imagi-
nant que les exercices physiques et
mentaux auxquels il s'adonnait géné-
reusement journellement étaient de
nature à gommer tous les effets néga-
tifs de ses excès nutritionnels.

l'envie de se passer de ce « dange-

reux » compagnon lui traversait l'esprit
de temps à autre. « il était tombé
dedans quand il était petit » selon l'ex-
pression consacrée. il aimait tout ce qui
sentait le sucre ou presque, mais il
n'avait jamais réussi à passer à l'acte.
Tout au plus avait-il réduit drastique-
ment sa consommation de Chokotoff

qu'il considérait comme le meilleur des
bonbons au chocolat, mais aussi
comme le meilleur producteur de
caries dentaires. et là, pas de chance,
s'il savait les effets de cette douceur, il
ignorait quel était, du sucre, du
chocolat, d'un autre composant ou de
leur association, l'élément déterminant
qui était la cause de la capacité de
forage phénoménale de cette merveille
de l'art gastronomique belge.

Ainsi donc, un jour, il lui fallait acheter
du sucre. Ses réserves étaient presque
épuisées suite à un atelier de confec-
tion de gelée de groseilles organisé par
une Seliste du Sel dont il faisait partie :



une délicieuse gelée à la couleur écar-
late qui lui avait « coûté » quelques
« BROlS » (la monnaie de « son » Sel),
mais qu'est-ce que quelques BROlS
pour quelques pots d'une telle
merveille. l'amie Seliste ne pouvait
pas s'imaginer le plaisir qu'elle lui avait
fait en organisant cet atelier et en lui
ouvrant les portes de son « jardin
d'eden ».

il avait bien planifié sa journée, le
moment de l'achat, histoire d'écono-
miser son énergie de cycliste. Rentrant
d’un chaniter à Bruxelles en train, il
prendrait son vélo au parking de la
gare, il remonterait chez lui, sur les
hauteurs de la ville. Cela ne lui deman-
derait pas trop d'énergie car le magasin
était environ au tiers de l'ascension et
le petit détour constituerait un « palier
de repos ». la distance à parcourir avec
son fardeau (il comptait acheter un ou
deux paquets, soit trois ou six kilos, et à
vélo, le poids est le pire ennemi après
le vent) ne serait guère longue.

il prit donc la direction du magasin
comme il l'avait imaginé, s'éloignant de
son bureau, sa destination « finale »
pour le reste de la journée, et il arriva
sans tarder face à la devanture du
magasin. Peut-être était-ce l'effet du
sucre! Toujours est-il qu'il éprouvait les
pires difficultés à retenir les heures
d'ouverture du magasin. Son chrono
affichait 14h10. Vingt minutes à
attendre. « Drôle de plage d'ouver-
ture » songea-t-il. « Cela devrait m'aider
à retenir... au moins en partie... ». il
était conscient que ce n'était là qu'une
excuse et que les vraies raisons de cette
incapacité résidaient ailleurs, mais
l'heure n'était pas à la recherche de la
source de la vérité. il ne se sentait pas
d'humeur à patienter. il ne se sentait pas
non plus l'envie de reporter l'achat à
plus tard. Nécessité fait loi : il décida de
rentrer chez lui, d'y changer de tenue,
de troquer ses « habits de fonction-
naire » contre ceux de cycliste. il
déchargerait son sac de tout ce qui ne
lui serait pas nécessaire au bureau et il
redescendrait au magasin qui serait
alors ouvert. Ainsi pensé, ainsi fait. le
sucre compenserait aisément le supplé-
ment d'énergie consommée.

Revenant au magasin, il était effective-
ment ouvert. il commença par l'un ou
l'autre achat annexe avant de s'appro-
visionner en sucre. inutile de se balader
avec un panier trop lourd ! Vous avez
dit « économies d'énergies »... c'était
« son truc », un de « ses trucs ». les
sachets étaient là, dodus, empilés.
Sucre de canne clair non raffiné. il
entendait depuis pas mal de temps que
le sucre de canne non raffiné était
nettement moins nocif que le beau
sucre blanc de betteraves hesbi-
gnonnes. un sucre de canne venu
d'Amérique du Sud sans doute. On ne
peut plus local pour un sucre de canne,
à l'heure où « le monde est un
village ». il n'était pas certifié bio bien
que le bio soit la spécialité du magasin,
mais il était non raffiné. le raffinage : la
source de tous les maux ! A un prix
intéressant, mais pas Fair-trade.
qu'importe. il s'était fait sa religion sur
le sujet. Ces certifications de toutes
sortes n'étaient finalement que des
sources de profits pour les contrôleurs,
certificateurs, intermédiaires organisa-
teurs du fair-trade... et le producteur
n'y trouvait finalement que les miettes
du surcoût et lui payait l'addition. la
lecture de « La révolution d'un seul brin

de paille » avait scellé sa conviction
dans du bronze de bon aloi. il n'y avait
aucune raison valable pour que le bio
soit plus cher que les produits « indus-
trio-alimentaires » et que le bio soit
réservé aux « riches ». Ce sucre lui
convenait donc parfaitement, sauf que
là... ce jour-là... le sucre avait changé
d'aspect. Pour être clair, il était vrai-
ment devenu très clair, au point qu'il
commença à douter qu'il ne fut pas
raffiné. Sans doute pouvait-il encore
afficher ce caractère en s'appuyant sur
les dernières normes européennes en
la matière. Selon l'esprit « non
raffiné », rien ne devenait moins sûr,
dans son esprit affûté. il interrogea un
membre du personnel qui n'avait rien
remarqué. Sa collègue n'en savait pas
davantage. un petit mot serait laissé à
la patronne pour obtenir des « éclair-
cissements », pas pour le sucre,
s'entend. une autre chose fut sûre, dès
qu'il s'empara d'un paquet : le sac en
plastique était de meilleure qualité
qu'auparavant. le sac de sécurité qu'il

avait prévu pour le transport dans la
sacoche de son vélo servirait vraiment
de protection et non de collecteur de
fuites. il pensa : « il faut toujours jouer
d'astuces pour garder l'équilibre. le
sucre a sans doute perdu ce que le sac
a gagné. le sucre s'est affiné, le sac
s'est épaissi ! »

il paya le précieux chargement, se
turlupinant l'esprit pour savoir s'il n'eut
pas mieux valu laisser là cet erzats de
ce qui fut son sucre favori, enfin, son
sucre de base, celui qu'il utilisait le
plus. Mais le vélo, la route et ses
dangers, les endroits qui lui rappelaient
cette amie perdue que la rose laissée
au rosier ne lui rendrait pas et le boulot
qui l'attendait à son bureau, reprirent
bien vite la place principale dans ses
circuits neuronaux. il fit un petit détour
par le potager pour cueillir quelques
feuilles de « salade à couper » et
constater que la température trop
froide pour la saison n'était guère
propice à la croissance des tomates. et
le voici gravissant la longue côte qui
mène sur le plateau où se situe son
bureau. Toute la journée, le paquet de
sucre, plus tellement doré, dort dans sa
fonte. il a déjà parcouru huit kilomè-
tres. le soir venu, il rentre au bercail, et
ajoute onze kilomètres de plus à son
actif et quelques grammes de CO2 à son
bilan carbone. Peut-être, chose pire,
ajoute-t-il aussi, via le conducteur,
quelques grammes de méthane. Rôts
et pets, s'entend. le paquet arrive
enfin à destination. il compare le
nouveau venu avec les restes du
dernier paquet en stock. il est effective-
ment plus clair, le doute n'est pas
permis. l'étiquette, elle, n'a pas changé
de libellé ! le paquet a finalement
parcouru dix-neuf kilomètres au lieu
des trois prévus initialement. « Ce n'est
pas ainsi que nous sauverons la
planète » se dit-il... « et l'Humanité non
plus » ! Mais ce sucre, tous comptes
faits, quels furent ses trajets, de la
graine à la tarte fumante sortant du
four ? A quand le sucre de betteraves
non raffiné ?

Philippe TYBERGHEIN
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Marquez votre soutien au mouvement de libération des champs : www.fieldliberation.wordpress.com!

Wetteren, 29 mai 2011, morne
plaine… À quelques kilomètres de
Gand, 27 rangées de pommes de terre
génétiquement modifiées se la
coulent douce sous un soleil de plomb.
Des militants, paysans, chercheurs, se
rassemblent non loin de là. 15 h, la
samba débarque sur le pont menant
au champ. Elle est suivie par une foule
bigarrée qui reprend en chœur et en
rythme avec les musiciens « This is

what democracy looks like ». Dans le
lot, pas mal de t-shirts « faucheurs
volontaires » annoncent la couleur.
Parmi eux, quelque membres Amis de
la Terre, dont Serge Perelboom. 

« Nous avons vivement félicité et
encouragé nos enfants (Yanosch et
laïyna) et leurs cousins (Alexandre et
Maïlys) pour leur courage et leur
passion de vivre, ce dimanche à
Wetteren contre la patate OgM ! ils
étaient chacuns fidèles à eux-mêmes,
comme d'habitude... Alexandre (13
ans, ceinture brune de karaté), le plus
sûr avec son corps, et l'esprit en paix
même dans ces moments forts, qui a
osé s'approcher près des
grandes barrières, malgré les brutalités
policières, et qui s'est fait délicatement
remettre à sa place par un policier...
c’est un enfant. Comme quoi, il
faudrait plus d'enfants dans ce type
d'action, et des femmes enceintes, des
mamans avec des bébés... pour
éviter toute violence des forces de
l'ordre et parce que c’est leur place
pour défendre pacifiquement la Vie !
les forces de l'ordre, cela dit ce que
cela veut dire. quel ordre ? l'ordre qui
rapporte, qui défend la science sans
conscience ! l’ordre qui autorise de
frapper des citoyens révoltés mais
pourtant totalement non violents ! et
puis, il y a Maïlys (12 ans), Yanosch (11
ans) et laïyna (7 ans), des grands doux,
rêveurs, avec un cœur gros comme la
Terre, qui aiment  tellement la Vie ;
avec un grand V, bien sûr ! la curiosité
de Yanosch, malgré sa peur de la
violence (comme son papa), l'aide à se
rapprocher des autres, même de la

police. un jeune policier sourit avec ses
yeux en regardant laïyna... malgré  la
tension, l'inquiétude et la violence du
moment. il reste attentif mais il est
troublé. le dialogue s'installe... entre
lui et nous (Natascha et Serge, ainsi
qu'un membre des faucheurs venu de
France). Curieuse rencontre ! « Ce n’est
pas une place pour les enfants », nous
confie t-il. et pourtant si, c’est la place
des enfants, pour défendre leur avenir
et protéger la Terre. Nous lui faisons
donc part de notre démarche : cet acte
de désobéissance civile est pour les
enfants et pour la Vie !

Nous avons expliqué à nos enfants que
chacun présent avait sa place pour la
réussite de ce moment important ! De
tout près ou de plus loin, chacun a
participé comme il peut. Chacun, avec
ses forces et ses faiblesses, car l'union
fait la force. il faut agir et désobéir, en
droit et en devoir. ghandi nous a
montré une direction possible pour
nous révolter ; Martin luther King a
appliqué la méthode plus ou moins
victorieusement. 

la citation suivante, extraite du livre
« A toi qui n'est pas encore né »
d'Albert Jacquard est un appel déses-
péré qui est aussi le nôtre, à toutes les
personnes conscientes au nom de l'hu-
manisme et de l'humanité, pour le
dernier recours qui est la désobéis-
sance civile contre la monstruosité sans
nom : « Il y a aussi la Constitution de la

République, celle de juin 1793, l'an II.

Son article 35 exprime l'essentiel.

Quand le gouvernement viole les droits

du peuple, l'insurrection est, pour tout

le peuple et pour chaque portion du

peuple (y compris les forces de l'ordre)

le plus sacré des droits et le plus indis-

pensable des devoirs ».

C'est pourquoi, par la présente, nous
(grands-parents, parents et enfants)
avons participé en âme et conscience à
cet acte de désobéissance civile pour
protéger la vie et les générations
futures ! Nous nous solidarisons donc
avec toutes celles et tous ceux qui subi-
ront des poursuites judiciaires. 

Alors que les multinationales ne
pensent qu’à leurs profits (et elles y
arrivent parfaitement !) sous couvert
de la volonté de vouloir nourrir le
monde et du soi-disant progrès de la
science (et elles n’y arrivent pas !) nous
sommes considérés par elles comme
des hors la loi, des terroristes.
Rectification ! nous sommes des paci-
fistes, des écologistes, des
humanistes… nous sommes là pour
défendre le droit et la liberté des
peuples de choisir ce qu’ils estiment
bon et juste pour eux, sans le diktat de
l’etat régenté par les multinationales
eu gros capital et qui n’a pas de place
pour le vital.

La science est devenue sans
conscience, elle fait la guerre à la Terre
et nous ne pouvons pas soutenir cette
évolution trompeuse et ravageuse.
Nous espérons que la justice ne se
rendra pas complice de ce système
anti-démocratique, système qui ne
tient pas compte de l’avis du peuple,
jamais ! LES OGM, NOUS N’EN
VOULONS PAS ! »

Rudolf, Serge, Natascha, Alexandre,

Maïlys, Yanosch, Laïyna : grand-père,

père, mère, enfants, citoyen et

citoyennes, paysans et paysannes,

passeurs de vie à la ferme Arc-en-ciel.

www.fermearcenciel.be
smekens.m@hotmail.com
paysan.serge@yahoo.fr
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Courrier | Bons baisers d’Andalousie

Comment nous soutenir ?

(Re)joindre les Amis de la Terre-Belgique

Qui sommes-nous ?

Suite à l’annonce, dans le Saluterre
111, du projet de chantier en auto-
construction en Andalousie porté par
Isabelle et Céderic Françoys, nous
avons reçu ce sympathique courrier
des porteurs de ce projet :

« Merci beaucoup pour l'envoi du
SaluTerre 111, que nous allons lire avec
intérêt. quelques personnes nous ont
écrit suite à la parution de la revue et
l'une d'entre elles nous a même
rejoints pour un mois. le projet avance
peu à peu : nous en sommes à la

construction des murs de la maison.
Visuellement, ça monte et c'est encou-
rageant ! Nous avons téléchargé la
charte des Amis de la Terre et nous
sommes rendu compte que nous parta-
geons beaucoup des valeurs
présentées dans vos principes fonda-
mentaux et apprécions votre démarche
visant soutenir des actions tant au
niveau global qu'à l'échelle indivi-
duelle. Nous profitons donc de ce
message pour vous proposer de rester
en contact d'une manière ou d'une
autre, que ce soit maintenant ou dans

les prochaines années. Nous avons
notamment des ébauches de textes,
que nous voudrions travailler, sur diffé-
rentes thématiques (énergies, eau,
nourriture saine, OgM, emploi en
Belgique, évolution responsable). Par
ailleurs, nous sommes et serons
toujours disposés à témoigner de nos
choix de vie. 

Nous vous souhaitons, à vous et aux
Amis de la Terre, bonne continuation. 

Isabelle et Cédric FRANÇOYS »

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.
La campagne « Villes, communes et quartiers en Transition » bénéficie du soutien de la Région Wallonne et de la Loterie Nationale.

Je deviens membre : Je verse 25,00 € sur le compte des Amis de la Terre asbl avec la mention « cotisation 2011 + 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 (coordonnées ci-dessous) avec la mention

« DON 2011 ». A partir de 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.

Compte TRiODOS : iBAN Be65.5230.8002.7196 l BiC TRiOBeBB MERCI pour votre soutien !

Eliane DERREUX, trésorière

!

Nouveau montant déductible pour les dons à partir de 2011 : 40 €!

les Amis de la Terre-Belgique - Rue Nanon 98 - 5000 Namur - Tél. 081/39.06.39 - Fax 081/39.06.38 - contact@amisdelaterre.be

BRABANT W. : DANeAu Jacques 010 61 14 29 jacquesdaneau@scarlet.be
BRUXELLES : De NeYeR Paul 02 770 93 57 pauldeneyer@gmail.com
HAINAUT : CARPiAuX Alain 065 33 74 98 alain.carpiaux@gmail.com

COTMAN Florent 0484 68 15 12 florent.cotman@base.be
LIÈGE : BRiCK Didier 04 375 09 88 liege@amisdelaterre.be

ANDReeTTA Pasquale 04 377 23 49 andreetta@skynet.be
LUXEMBOURG : De MeeRSMAN Paul 063 22 82 80 pdm.vnh@gmail.com
NAMUR : guillAuMe Marcel 081 21 49 69 namur@amisdelaterre.be

liARD luc 0476 81 41 32 liardluc@gmail.com


