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Éditorial
Ezio Gandin, Président des Amis de la Terre-Belgique

En ce début décembre, nous avons organisé, pour la première fois

et à la demande de quelques jeunes de 20 ans, une rencontre

découverte de la simplicité volontaire. Au lieu de rassembler des

simplicitaires dans une salle de réunion pour parler de leur vécu, ce

sont les jeunes qui, répartis en 2 petits groupes, ont eu l’occasion de

rencontrer, chez elles, 6 personnes-familles engagées déjà depuis

quelques années dans une vie plus simple et dont la majorité d’entre

elles font partie d’un groupe de simplicité volontaire. Pour chaque

hôte, c’était l’occasion de parler pendant 2 à 3 heures de sa vie, des

difficultés de la démarche mais aussi et d’abord de la joie que cette

vie plus simple lui apporte. 

Au cours de la réunion de fin de journée, lors du partage de ce qui

avait été vécu par ces jeunes, une phrase m’a particulièrement

marqué : « Nous, les jeunes, face à tout ce que nous entendons,

nous avons besoin d’espoir, de rencontrer des personnes qui portent

cet espoir en elles ».  Et cette journée semblait avoir atteint pleine-

ment cet objectif à travers la chaleur communicative de certain(e)s

simplicitaires et leurs expériences de vie simple partagées.

Et pour nous les moins jeunes ? Je pense que nous avons également

un grand besoin d’espoir car le cadre actuel, martelé par les medias

du matin au soir, n’est pas particulièrement réjouissant. De la crise

financière qui sème à répétition la panique au sein des « marchés »

et des gouvernements, aux programmes nationaux d’austérité qui

fleurissent dans l’incompréhension voire le refus de la majorité des

citoyens, tout est en place pour nous « plomber » le moral, pour

nous désintéresser encore un peu plus de la « vie politique ».

D’autant plus quand on entend que malgré les mesures d’austérité,

on va relancer la croissance économique, et qu’enfin tout va aller

mieux pour tout le monde. 

Vous y croyez encore ? Moi non, et je pense ne pas être le seul.

(Suite page 2)
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Joyeuses fêtes !

Qu’elles soient simples 

et chaleureuses…



Début octobre, le CRIOC 1 publiait une
importante étude sur la Simplicité
Volontaire (SV). A première lecture, il
semble que nous ayons toutes les
raisons d’être optimistes puisque les
chiffres semblent prouver une prise de
conscience importante et même une
part grandissante de mises en actions
pratiques de gestes dans le sens de la
philosophie SV. En réalité, si je devais
comparer cette enquête CRIOC 2 avec
ce que j’entends dans le cadre profes-
sionnel, je ne suis pas vraiment
surpris : beaucoup de personnes font
des gestes positifs, souvent motivés
d’ailleurs par le souci — ou l’obliga-
tion — d’économie financière. Ce qui
me déçoit surtout, c’est le fait que l’on
a très vite bonne conscience du peu
que l’on fait, et les résultats (modestes)
ne sont pas de nature à modifier rapi-
dement et radicalement nos modes de
vie. On se contente rapidement de
quelques gestes en considérant que
« c’est déjà pas mal ».

L’affirmation de l’étude qui précise
qu’une personne sur 10 a fait ou fait
encore partie d’un groupe de SV
m’étonne un peu cela ne se vérifie pas
dans notre région en tout cas. Je note
aussi que la SV garde une connotation
fort négative (retour en arrière) et que
c’est donc en témoignant personnelle-
ment de nos propres expériences
positives que nous pourrons inverser
les choses. Je réfute évidemment le
fait que cette philosophie soit essen-
tiellement destinée à la classe aisée et,
pour cela, il faut bien insister sur le fait
que la SV est un moyen pour vivre
mieux et qu’à ce titre, elle n’est pas
réservée à une partie seulement de la
population. Je déplore d’ailleurs trop
souvent que la partie de la SV qui est le
plus souvent mise en avant soit la ques-
tion des économies d’énergie, de
l’utilisation d’une toilette à litière, de
l’isolation de sa maison… et pas assez le
fait que c’est essentiellement une

manière de vivre mieux, de reprendre
contact avec soi-même, de se recentrer
sur nos propres besoins et ceux des
autres. Cette prise de conscience de ce
qui nous entoure (êtres humains et
environnement en général) nous
pousse naturellement à envisager des
solutions qui permettent de montrer
plus de respect pour tout cela. Tant que
la SV sera présentée comme étant
essentiellement basée sur des mesures
de réduction de consommation, d’éco-
nomie d’énergie, etc., je trouverai assez
normal que les personnes considèrent
la SV comme un retour en arrière,
puisqu’à première vue, en apparence,
ces mesures induisent toujours une
perte de confort matériel. A nous de
leur expliquer que sous cette appa-
rence de « moins »  se cache une
réalité de « plus ». Moins de biens,
plus de liens…

(1) Centre de Recherche et d'Information des
Organisations de Consommateurs.
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La Simplicité Volontaire est à la mode ?
Marcel Guillaume, Locale de Namur

(Suite de l’éditorial page 1)

Ce n’est pas une crise financière que nous vivons, c’est une crise bien
plus vaste de tout un système économique basé sur une utilisation
illimitée de ressources matérielles et un accroissement permanent
des inégalités sociales pour favoriser, toujours plus, les plus riches. Et
ce n’est pas le soi-disant accord tout récent de Durban (prolonge-
ment du protocole de Kyoto pour la réduction de la production
mondiale de gaz à effet de serre afin de contenir les dérèglements
climatiques) qui va nous mettre en liesse. Comme l’indiquait un des
observateurs de cette grande messe rassemblant près de 200 pays :
« On remet une nouvelle fois à plus tard les décisions qui s’imposent
en oubliant que chaque année de retard nous rapproche de change-
ments climatiques majeurs aux conséquences dramatiques d’abord
et surtout pour les plus pauvres ».

Je vous invite et vous encourage, durant cette période de fin d’année,
à vous éloigner encore un peu plus de ces cathédrales de la consom-
mation qui luisent des mille feux de l’endettement et de la solitude.
Je vous invite et vous encourage à utiliser votre énergie et le temps
retrouvés pour promener votre regard et votre oreille en dehors
des médias traditionnels et vous rapprocher aussi de ce qui à l’inté-
rieur de vous résonne avec les valeurs qui ont fondé et qui fondent
notre Humanité comme le respect, la solidarité et la compassion ;
vous y trouverez certainement des pistes pour retrouver cet espoir
dont nous avons toutes et tous besoin. 

Étude complète : http://www.oivo-crioc.org/ ou rubrique Simplicité Volontaire de notre site web

Comment évoluent les valeurs et com-
portements dans notre société ?
Par vos réponses, participez à identifier
le monde qui vient…

Les Amis de la Terre s'associent à une enquête
actuellement lancée vers le public de nom-
breuses organisations, toutes impliquées dans
de grands enjeux de la société. Cette recherche
vise à mieux connaître les valeurs qui vont être
à la base de notre culture dans les temps à venir.
Elle vise aussi à identifier comment sont prati-
qués les comportements qui modèleront peut-
être notre futur. Les résultats pourront servir à
des recommandations vers nos gouvernants.

Exprimez-vous ! Faites entendre votre
voix pour cerner les contours du monde
dans lequel vous souhaitez vivre ! 

www.mesvaleurs.be!

!



Suite aux Week-ends Transition, Eau 
et Interrégional, de nombreuses
personnes ont souhaité connaître les
recettes des tartinades qui ont garni
les sandwiches bio de midi (y compris
la sympathique équipe de cuisiniers
du Centre Lassalien qui a accueilli nos
groupes lors de ces évènements).
Comme vous l’avez appris dans le
dernier SaluTerreLiens, je quitte mon
poste d’animatrice aux Amis de la
Terre pour d’autres aventures décrois-
santes et simplicitaires. Je vous livre
donc ici comme « petit cadeau d’au
revoir » les humbles secrets de ces
« goûteuses » préparations. En espé-
rant faire des émules…

Les recettes sont données pour environ
600 g de tartinade (qui se conservera
environ 5 jours au frigo, 2 en dehors).

Tartinade carottes-potiron

Ingrédients : 200 g de carottes, 200 g
de potiron ou mieux de potimarron,
2 gros oignons, 50 g de chapelure
maison (votre vieux pain séché et
écrasé) 100 g de paillettes de levure
sèche (magasins bio), 4 cs d’huile de
tournesol, raisins secs, graines de tour-
nesol, curry, sel, poivre.

Râper les carottes et le potiron.
Emincer finement l’oignon. Dans une
grande poêle faire revenir l’oignon dans
un peu d’huile, ajouter les carottes, les

raisins secs, les graines de tournesol et
un peu d’eau, cuire 5 minutes à l’étuvée
puis rajouter le potiron et cuire encore
5 min. Quand les légumes sont bien
tendres, éliminer l’excès d’eau et trans-
férer dans un saladier. Laissez refroidir
10 min. Rajouter la chapelure maison,
la levure en paillettes, le curry, sel et
poivre et huile de tournesol. Bien
écraser le mélange et laisser refroidir. Si
la tartinade semble trop liquide,
rajouter un peu de chapelure. On peut
remplacer le potiron par du panais ou
du céleri rave selon les goûts.

En ajoutant 4 œufs et un peu plus de
chapelure ou un peu de farine, cette
tartinade peut être cuite en terrine au
four (30 min) et servie comme repas
complet, chaude ou froide, en
tranches, accompagnée d’une salade
de crudités.

Houmous nature

Ingrédients : 300 g de pois chiches
secs ; le jus de 3-4 citrons, 4 cs de Tahini
(pâte de sésame), graines de sésame,
4 cs d’huile d’olive, persil plat, 1 gousse
d’ail écrasé (en option), un demi verre
d’eau.

Faire tremper les pois-chiches une nuit.
Les rincer et les cuire à grande eau
salée jusqu’à ce qu’ils soient très
tendres (un peu de bicarbonate dans
l’eau accélèrera le processus). Les
laisser refroidir et les mixer pour les
réduire en purée. Ajouter citron, Tahini,
huile, ail et persil haché fin. Saler et
poivrer. Bien mélanger. Pour terminer,
ajouter un peu d’eau si la préparation
semble trop solide. Garnir de graines
de sésame. Excellent sur tartines ou en
toast mais aussi comme « dip » pour
légumes, ou en accompagnement
d’une assiette froide.

Les lentilles se comportent également
très bien en Houmous. Ceux d’entre
vous qui « pratiquent » les graines
germées peuvent faire leur Houmous
en cuisant leurs pois chiches ou

lentilles germées 5 min à la vapeur ou
tout simplement les mixer germés et
crus pour obtenir un mélange super
vitaminé !

Houmous à la betterave rouge

Ingrédients : 200 g de pois-chiches
secs, 200 g de betterave rouge, cumin
moulu, graines de potiron, persil, le jus
de 3-4 citrons, 4 cs de Tahini (pâte de
sésame), 4 cs d’huile d’olive, un demi
verre d’eau.

Même procédé que le Houmous nature
mais on ajoute des betteraves cuites
avant de mixer. Pour l’assaisonnement,
le cumin se marie parfaitement avec la
betterave. Quelques graines de courge
donneront du croquant à ce Houmous
coloré. Si vous aimez les goûts surpre-
nants, vous pouvez aussi hacher
quelques feuilles de menthe à ajouter
en fin de préparation.

Tartinade sarrasin-
champignons

Ingrédients : 300 g de sarrasin, 2 gros
oignons, 500 g de champignons de
Paris, sel, poivre, marjolaine ou origan,
10 noix pilées, 4 cs d’huile d’olive,
2 gousses d’ail.

Faire cuire le sarrasin à l’eau salée et à
feu doux pour le rendre moelleux.
Égoutter, laisser refroidir, mixer. Faire
revenir l’oignon et les champignons
finement émincés dans une poêle avec
l’ail et un peu d’huile. Ajouter les
légumes, les noix pilées et l’huile
d’olive dans la préparation mixée.
Poivrer généreusement, saler et
ajouter la marjolaine selon votre goût. 

Si comme moi, votre chemin simplici-
taire vous a mené à vous débarrasser
de votre mixer électrique, pas de
problème ! Le bon vieux moulin à
viande ou un écrase-purée feront l’af-
faire… et si vous ne possédez aucun 
des deux, pensez à la bonne vieille 
fourchette ;-)

Quelques recettes en cadeau…
Veronika Paenhuyzen, future ex-permanente

Pour mieux connaître les graines germées : Jacques Busschaert : bcbj00[at]gmail.com

Partageons-nos recettes fruga-loca-saiso-vores !

!

!
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Les initiatives de transition suivent un
mouvement citoyen mondial qui
connaît une expansion extraordinaire.
Depuis seulement 5 ans, plus de 870
initiatives issues de 34 pays se sont
inscrites sur le réseau et au moins le
double sont en préparation. En
Belgique, une vingtaine d'initiatives
sont en cours, dont celle qui concerne
les athois : Ath en transition.

La transition et le pétrole

Le point d'entrée dans la transition est
le pic du pétrole. On ne s'en rend pas
bien compte, mais le pétrole abondant
et bon marché a permis d'extraordi-
naires évolutions technologiques et
humaines. Il rend notre mode de vie
moderne possible. Par exemple, notre
alimentation, nos loisirs et nos loge-
ments modernes dépendent du
pétrole. Pour obtenir l'énergie
contenue dans un litre de pétrole, il y a
l'équivalent d'approximativement 5
semaines de travail physique intense.
Un plein d'essence de 40 litres est à
peu près équivalent à l'énergie
produite par un travailleur en quatre
ans de travail physique intense, pour
moins de 70 € !

Pour de plus en plus de spécialistes,
nous avons atteint le pic du pétrole,
c'est à dire le moment où la production
mondiale de pétrole va commencer à
décliner. Nous vivons donc la fin du
pétrole abondant et bon marché et il
n'y a pas actuellement d'autre source
d'énergie qui puisse le remplacer.
Notre dépendance au pétrole est donc
devenue une des principales faiblesses
de nos sociétés occidentales. Notre
système économique est aussi fragilisé
car il est basé sur ce pétrole bon
marché ! Si on considère en plus les
changements climatiques, nous
aurions avantage à diminuer nos émis-
sions de gaz à effet de serre… 
en laissant les sources d'énergie 
fossile dans le sol et en diminuant 
volontairement notre consommation
énergétique. Il est donc nécessaire de
remettre en question la façon dont
nous vivons à notre époque.

La transition, une vision
positive de l'avenir

Dans la transition, on évite les discours
moralistes ou catastrophistes. Il y a une
prise en compte lucide des problèmes
et des émotions qu'ils provoquent, et
une recherche de solutions positives
parce que le futur sans pétrole et sans
énergies fossiles pourrait bien être
préférable au présent si on y met de
l'imagination et de la créativité. Il n'y a
aucune raison pour que l'imagination
qui nous a permis d'utiliser ce pétrole
et qui nous a amené à son pic de
production disparaisse maintenant que
nous allons devoir sortir de cette
dépendance. Dans les initiatives de
transition, on va donc développer une
vision positive et séduisante de ce que
pourrait être notre territoire libéré de
sa dépendance aux énergies fossiles, et
ensuite nous allons nous mettre en
action pour la mettre en œuvre. 

La transition c'est aussi un projet
collectif indépendant de tout parti poli-
tique dans lequel des citoyens
ordinaires, des associations, des entre-
prises… commencent à mettre en place
des solutions locales, solidaires, posi-
tives et conviviales dans la vie de tous
les jours. Cela donne une énergie extra-
ordinaire car nous avons l'opportunité
de réinventer nos manières de vivre
ensemble, bien plus que n'ont pu le
faire les générations précédentes. C'est
une grande aventure humaine qui
libère l'énergie et le génie des citoyens.

La résilience au cœur de la
démarche de transition

Imaginez un écosystème, une ville ou
une région qui subit un choc d'origine
extérieure. Un système résilient ne s'ef-
fondrera pas parce qu'il a développé
une capacité à s'adapter aux nouvelles
circonstances. Dans nos sociétés, une
pénurie de pétrole causerait en
quelques jours des problèmes d'accès à
l'alimentation pour la plus grande
partie de la population parce que les
supermarchés ne seraient plus fournis.
De même, le système économique

mondial est tout sauf résilient et va de
crises en crises. Avec la fin du pétrole
bon marché, il faut revenir à des écono-
mies plus locales et plus résilientes qui
ont aussi l'avantage de renforcer le
tissu social et la convivialité. 

Qu'est-ce qu'on fait dans la
transition ?

À Ath, nous avons la chance qu'il y ait
déjà des initiatives résilientes. Nous
pensons par exemple à des projets
concrets tels que les groupes d'achat
solidaires (GASAth), le Système
d'échange local (Bouts de fiSEL), le
groupe de simplicité volontaire initié
par les Amis de la Terre, le potager
collectif du SAPHA, les ateliers
pratiques de Nature & Progrès… De
nombreuses associations organisent
des ateliers, des événements et des
soirées de sensibilisation.

Au niveau d'Ath en Transition, nous en
sommes au départ de la démarche et
nos activités sont inspirées par les prin-
cipes et l'éthique de la permaculture.
Pratiquement, nous participons active-
ment à l'Agenda 21 afin d'en orienter
les objectifs et réalisations. De même,
depuis octobre 2011, des films sont
projetés sur le site Burbant et suivi
d'échanges avec la salle. Un forum
ouvert a également été organisé sur le
sujet suivant : « Comment se chauffer à
Ath après le pic du pétrole, en période
d'énergie rationnée et chère ? ».
D'autres événements seront organisés
dans les mois qui viennent, avec l'ob-
jectif de démarrer des projets concrets
et accessibles à tou(te)s. Chaque
citoyen est invité à rejoindre cette
dynamique positive. 

D'autres idées d'activités ? 

Pour développer la résilience, la
Transition propose par exemple d'aller
vers une relocalisation de la production

La Transition : une vie heureuse au-delà du pétrole…
Josué Dusoulier, Ath en Transition
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de l'alimentation en développant les
potagers partagés en ville ainsi que les
circuits courts entre producteurs
locaux et consommateurs locaux.
Citons aussi la plantation d'arbres
productifs dans et autour des villes,
l'isolation des maisons, la production
locale d'énergie, le réapprentissage de

savoirs et savoir-faire oubliés et utiles à
la vie sans pétrole, l'éducation des
enfants et des adultes, la création de
monnaies complémentaires, le déve-
loppement de solidarités locales, la
création d'un plan climat ou d'un plan
d'action de descente énergétique, des
cours de permaculture, la mise en

place de forums ouverts (qui sont des
rencontres débats pour construire des
solutions de façon créative)… 

Toutes les idées sont bienvenues pour
compléter cette liste !
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Du 18 au 24 novembre, le réalisateur
franco-allemand Nils Aguilar a
parcouru la Wallonie et Bruxelles pour
y présenter son premier film. Du
début à la fin, la projection de celui-ci
aura connu une belle réussite en
termes d’affluence, mais surtout de
dynamique et d’enthousiasme ! Plus
de mille personnes ont eu la chance de
découvrir ce documentaire sur l’en-
semble de la semaine, avec un pic tout
particulier à Liège qui a accueilli 420
personnes. Cette tournée très média-
tisée représente un magnifique
démarrage pour le nouveau réseau
Transition belge francophone. Écho
d’une soirée.

Après le succès des soirées de projec-
tion à Péruwelz, Grez-Doiceau et Ath, la
pression était bien là quelques heures
avant l'accueil du public à Namur ce
lundi 21 novembre ! Et effectivement,

cet événement a attiré une belle foule
dans la plus grande salle de Mundo
Namur qui n'était pas suffisamment
spacieuse pour accueillir l'ensemble
des intéressés sur des sièges. Nous
étions plus de 100 citoyens à venir
découvrir ce nouveau film documen-
taire « Cultures en Transition ».

Le film de Nils Aguilar a duré 65
minutes durant lesquelles ont été
présentés différents acteurs locaux de
la Transition en France, Grande-
Bretagne et à Cuba. Après une
introduction sur la crise du système
alimentaire industriel, ce film présente
avec mérite diverses alternatives :
permaculture, agro-écologie, agricul-
ture bio, celles-ci étant le plus souvent
accessibles à tous. Le film témoigne du
plaisir, de la convivialité que vivent les
initiateurs locaux.

Le public a semblé conquis par ce
nouveau documentaire positif et
encourageant à l'action ! Il s'en est
suivi une discussion entre les partici-
pants namurois et le jeune réalisateur.
On pouvait ressentir l'envie générale
de commencer quelque chose dans la
région de Namur et de mettre en lien
les différentes initiatives déjà exis-
tantes ! La soirée s'est clôturée en
petites discussions spontanées, un

verre de jus de pomme à la main.
Beaucoup de spectateurs ont laissé
leurs coordonnées, laissant imaginer le
potentiel de futurs acteurs de la
Transition dans la région namuroise !

Merci à Nils mais aussi à Josué pour
l'initiative et l'organisation de la
tournée du film ; à Maxime pour les
heures passées pour les affiches ; ainsi
que Veronika et Astrid pour leur aide
logistique au cours de la soirée. Nous
tirons des conclusions très positives
de cette collaboration entre divers
acteurs associatifs et citoyens de la
transition en Wallonie et à Bruxelles !

Énorme succès pour « Cultures en Transition »
Robin Guns, permanent

Pour plus d’infos sur le réseau Transition Wallonie-Bruxelles : www.entransition.be

Projeter « Cultures en Transition » dans votre région ? Contactez Josué Dusoulier : 0479 67 03 41

!

Plus d'infos sur le l’initiative Ath en Transition : www.athentransition.over-blog.org!

Plus d’infos sur les initiatives de Transition en général : contactez Robin au 081/39.06.39!

!



Le 5 octobre dernier, IEW organisait sa
deuxième université d’automne avec
comme thème principal « la transi-

tion économique en Wallonie ». 

J’étais invité, en tant que président des
Amis de la Terre, à participer comme
intervenant à la table ronde sur la tran-
sition énergétique. Une bonne trentaine
de personnes présentes et 3 autres
intervenants ; du beau monde chez les
orateurs avec Isabelle Callens, écono-
miste en chef de la FEB 1, Bruno
Defrasnes, directeur du Développement
Durable chez Electrabel (GDF-SUEZ), et
Michel Huart, président de l’APERE 2 et
spécialiste des énergies renouvelables,
ainsi que quelques solides spécialistes
dans le public. Chacun d’entre nous
avait quelques minutes pour d’une part,
parler de la vision énergétique de l’asso-
ciation, de l’entreprise représentée et
d’autre part, présenter quelques 
propositions pour cette transition 
énergétique.

J’ai d’abord décrit et rapidement
commenté la vision de producteur de
« NégaWatts » soutenue par notre
association depuis plusieurs années au

niveau individuel comme collectif.
Quelques mots, ensuite, sur la
campagne internationale « Big Ask »
avec l’ambition d’aboutir à une loi
climatique dans un maximum de pays
européens à l’image de l’Angleterre.
Puis nos actions permanentes de
soutien à la sortie la plus rapide
possible de la filière nucléaire belge de
production d’électricité et pour
terminer tout ce qui concerne la ques-
tion du pic mondial de production de
pétrole avec les initiatives citoyennes
locales de transition qui apparaissent
partout dans le monde et en Belgique
en particulier pour faire face à cet
énorme défi énergétique toujours trop
largement sous-estimé.

Pour les propositions, j’ai tout d’abord
rappelé l’importance et l’urgence à
soutenir le scénario NégaWatts (réduc-
tion de la consommation, amélioration
de l’efficacité énergétique et dévelop-
pement des énergies renouvelables)
partout. Les deux décisions récentes de
la région Wallonne de mettre en place,
d’une part le cadre général nécessaire
pour un développement fort de 
l’éolien « on-shore » pendant les 
20 prochaines années, et d’autre part le
soutien à l’isolation des bâtiments avec
une aide plus forte pour les matériaux
« naturels » et les familles à faible
revenu sont à souligner ; espérons
qu’elles seront effectivement concréti-
sées dans la durée 3 ! J’ai ensuite
présenté deux mesures plus spéci-
fiques et plus radicales. Rappelons
que l’expression « mesure radicale »
signifie une mesure qui vise à
résoudre le problème à sa racine et
non pas mesure extrême ou utopique
comme on le croit souvent.

La première proposition est issue de
notre ancien groupe de réflexion sur
l’énergie et avait été mise en avant

dans notre revue NégaWatts de 2007.
Réduire la densité des routes ouvertes
aux véhicules à moteur. Chaque
commune ou ensemble de communes
devrait réduire chaque année son parc
routier de 1 % et cela pendant 25 ans.
Les voiries ainsi « déclassées » seraient
réservées aux piétons et moyens de
transport doux. Amélioration de la
sécurité dans les déplacements pour
celles et ceux qui adoptent les trans-
ports doux, économie pour l’entretien
des routes pour les communes, retour
à plus de convivialité en excluant les
véhicules rapides de certaines zones de
la commune, incitation à densifier l’ha-
bitat au niveau de l’urbanisme.
Irréaliste direz-vous ? N’oublions pas
que les Pays-Bas voisins vivent très bien
avec une densité de voiries plus de
40 % plus faible que la nôtre !

La deuxième proposition est issue des
réflexions et actions des initiatives de
Transition qui sont présentes un peu
partout dans le monde occidental et
apparaissent maintenant aussi dans les
pays du Sud. Chaque commune ou
ensemble de communes devrait
mettre en place autour de son (ses)
centre(s) urbain(s) une ceinture de
terres destinées en priorité à nourrir la
population avec des circuits courts de
distribution. Cette relocalisation de
l’économie par la (ré)implantation
massive de potagers, zones de maraî-
chage, vergers, etc. permettrait
d’évoluer vers plus de souveraineté
alimentaire et aussi de réduire de
manière drastique l’énergie cachée
dans notre alimentation de plus en 
plus mondialisée : haricots d’Afrique,
pommes d’Argentine, graines de 
tournesol de Chine, etc.

(1) Fédération des Entreprises de Belgique

(2) Association pour la Promotion des Énergies
Renouvelables

(3) Restons optimistes malgré la suppression des
aides fédérales en dépit du bon sens

Transition énergétique : propositions radicales
Ezio Gandin, président des Amis de la Terre-Belgique
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Et vous, comment gérez-vous l’énergie au quotidien ?

Répondez à notre enquête « énergie » : www.amisdelaterre.be/enquetes/ 
Pour obtenir un formulaire papier : 081/39.06.39 - prolongation jusqu’au 20 janvier 2012

!



Pour la troisième fois depuis 2008, les
Amis de la Terre se sont réunis pour se
retrouver et échanger lors d’un week-
end de rencontre les 5 et 6 novembre.
Cette année, c’est le centre Lasallien à
Ciney qui a ouvert ses portes à plus de
40 membres. Cette rencontre était
axée principalement sur « vivre autre-
ment ensemble ». Ainsi l’écologie
profonde inspirée du travail qui relie de
Joanna Macy a réuni 20 personnes sur
un travail en profondeur pour se relier
à soi, aux autres et à tout le vivant. Un
autre atelier de 20 personnes, se
déroulant en parallèle, a approché la

démocratie profonde, outil permettant
de prendre en considération la commu-
nication non-verbale et spatiale pour
aider un groupe à prendre des déci-
sions au consensus fort. La soirée était
ludique et conviviale grâce aux jeux
coopératifs animés par Jean-Marc
Piron, pour construire ensemble
l’avenir par la coopération plutôt que
par la compétition. Nous souhaitions
également faire vivre un forum ouvert
aux participants afin qu’ils puissent
l’utiliser dans leurs groupes
locaux/régionaux comme outil très
participatif et efficace pour la prépara-
tion d’événements et la réflexion de
fond. Ainsi, nous avons dégagé
ensemble de nombreuses pistes pour
la préparation de la journée des Amis
de la Terre qui aura lieu le 1er juillet
2012. Nous avons terminé le week-end
par une promenade dans la propriété
arborée du domaine Lasallien et par un
verre de l’amitié. 

Les perspectives pour 
l’an prochain

Laisser plus de place encore dans le
programme pour la rencontre des
membres des différentes locales et aux
échanges d’idées, de savoir-faire.

Nous faisons appel à vous tous pour
rechercher des lieux de séjour en
accord avec nos idées (alimentation
locale, transport en commun facile-
ment accessible, capacité d’accueil 
+/- 50 personnes, salles de réunion,
espace naturel proche…)

Pour aider à l’organisation de
l’édition 2012, contactez
Geneviève Adam : 

genevieve[at]amisdelaterre.be
081/39.06.39 (Lu-Ma)

En décembre 2010, nous avions lancé
une action « Fêter autrement » invitant
celles et ceux qui le désirent de passer
des fêtes de fin d’années en rupture
avec la société de consommation. Cette
initiative a rencontré un certain succès,
relayée par certains médias locaux.
Nous remettons le couvert cette
année ! Luminaires dans les rues et
chez les particuliers, décorations de
Noël qui s’affichent dans les magasins,
promotions pour attirer les clients, les
fêtes de fin d’année sont devenues en
quelques décennies un réel marché de
la consommation… Nous voulons
témoigner de notre refus de la
tendance consumériste des fêtes en
Occident ; nous vous invitons à goûter

avec nous un « autre menu » : prendre
le temps de se faire du bien au fond de
soi, aller à la rencontre des « autres »
d'ici et d'ailleurs, réunir la joie de la fête
et de la solidarité. Nous proposons en
ce sens un premier acte d'engagement
pour que puisse subsister ou renaître,
partout dans le monde, une agriculture
paysanne et vivrière respectueuse de la
Terre. 

Voici quelques suggestions :

Choisissons un menu local, de saison et
biologique. Nous diminuerons l’impact
écologique de notre assiette, nous
soutiendrons les producteurs locaux et
réduirons la pression sur les terres du
Sud.

Choisissons une fête « alimentairement
sobre » (un repas frugal comme par
exemple, un bol de riz accompagné de
quelques légumes) et marquons notre
solidarité avec les peuples du Sud en
versant tout ou une partie des écono-
mies réalisées en faveur du
mouvement indien Ekta Parishad qui
œuvre pour les droits des paysans. 

Plus qu’un partage de nourriture et de
cadeaux, nous proposons de marquer
ces fêtes de fin d’année par un
« partage d'utopies » pour une alimen-
tation plus solidaire en particulier dans
les rapports « Nord-Sud » . 

Week-end interrégional : vivre autrement ensemble
Geneviève Adam, permanente

Fêtes frugales : on remet le couvert !
Geneviève Adam, permanente
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Et vous, comment passez-vous la fin d’année ? www.fetons.be

Soutenez Ekta Parishad : IBAN BE65.5230.4310.3845 - BIC : TRIOBEBB

!

!

Les jeux coopératifs, de bons outils pour la dynamique de groupe en Locale ou Régionale !
Contactez Jean-Marc Piron, animateur « De Bouche à Oreilles-Jeunesse » : www.bao-j.be/topic1/

!



Nous proposons de se réapproprier le
droit de choisir la qualité de notre
alimentation, ce qui est bon 
pour notre santé ! Paysan(ne)s et
citoyen(ne)s, ensemble, nous devons
refuser les contrôles abusifs et inap-
propriés de l’AFSCA ! (Agence Fédérale
de Sécurité et Contrôle Alimentaire)

« Changer la direction de ce système
alimentaire dysfonctionnel ne sera
possible qu’à travers une réorientation
complète des politiques et pratiques
agricoles et alimentaires. Il est indis-
pensable de repenser le système
alimentaire en le basant sur les prin-
cipes de la Souveraineté Alimentaire,
en particulier en Europe, et ce dès
maintenant. C'est pourquoi, du 16 au
21 août 2011, un forum a réuni à Krems
(Autriche) plus de 400 personnes de 
34 pays du continent européen, de
l'Atlantique à l'Oural et au Caucase, de
l'Arctique à la Méditerranée 
— ainsi que des invité(e)s internatio-
naux(ales) — représentant divers
mouvements sociaux et organisations
de la société civile, pour faire un pas
supplémentaire dans le mouvement
européen pour la Souveraineté
Alimentaire. Nous construisons sur les
fondations de Nyeleni 2007, dont la
déclaration a de nouveau affirmé le
cadre de la Souveraineté Alimentaire
au niveau international, à savoir le
droit des peuples à déterminer de façon
démocratique leurs propres systèmes
alimentaires et agricoles, dans le
respect des humains et de l'environne-
ment » 1.

Rebaptisons l’Agence

L’AFSCA : Agence de Fonctionnaires à la
Solde du Capital Agro-alimentaire !
Parce qu’elle n’agit pas là où elle devrait
agir. Mais sans doute qu’il y a trop d’in-
térêts en jeu… et des chiffres d’affaires
colossaux ! Nous n’avons plus le choix,
il faut désobéir ! On se moque de nous !
On entend dire qu’il faut arroser les
légumes avec de l’eau potable (et
quelle eau potable ?) ou mettre des
clôtures autour de toutes les surfaces

maraîchères pour
éviter les problèmes de
contamination par les
renards (et les oiseaux
alors ?)… Alors fiction
ou réalité ? Toujours
est-il que les contrô-
leurs débarquent ! 

« Créée dans la foulée
des crises alimentaires,
l’AFSCA déroge à sa
mission en s’attaquant
aux petits artisans : les
risques sanitaires se
situent beaucoup
moins dans les
pratiques paysannes
que dans un mode de
production déconnecté
des lois de la nature » 2.

La désobéissance
civile, un droit et
un devoir !

Le philosophe Thierry
Paquot, dans Le Monde
diplomatique, ne posait pas seulement
la question mais l'affirmait sans
hésiter : « (…) Par quel aveuglement les
« politiques » s'obstinent-ils à ne pas
reconnaître l'obsolescence d'une loi,
son décalage avec des conditions
inédites jusque-là, sa violence perpé-
trée au nom d'un Etat désincarné? Le
droit au désaccord et la désobéissance
civile sont alors, pour tout individu doté
d'une conscience, un devoir » 3. 

Nous sommes tentés de penser que les
fonctionnaires de l’AFSCA font leur
métier en voulant protéger la 
santé du consommateur. Mais alors, 
comme dit le cancérologue Dominique
Belpomme, on se trompe de cible : 
« Dans ce genre d’affaire, on se trompe
de cible. Les risques majeurs de conta-
minations microbiennes sont surtout le
fait de processus de production indus-
trielle, notamment les élevages
intensifs. Ces 20 dernières années, on a
observé 30 maladies émergentes qui,

dans la quasi-totalité des cas, se sont
avérées être des zoonoses prenant leur
source dans des élevages intensifs où
les animaux sont soumis à des condi-
tions de promiscuité antinaturelles.
L’action lente des pesticides cancéri-
gènes et l’apparition de nouveaux virus
qui franchissent la barrière des espèces,
c’est autrement plus grave que
quelques intoxications aigües épiso-
diques » Pour le Pr. Belpomme, il ne
faut pas craindre de privilégier les
produits fermiers dans son alimenta-
tion, « Au contraire, le circuit court et le
contact direct avec le producteur
offrent à mes yeux de meilleures garan-
ties de sécurité sanitaire » 4. Et plus
loin : « 75 % des cancers, soit la totalité
de ceux qui ne sont pas imputables au
tabagisme, sont liés à la dégradation
de notre environnement. (…)Et ce qui
est clair, c’est que la pollution chimique
apporte le plus gros pourcentage de
facteurs mutagènes, lesquels sont les
véritables « starters » du cancer. (…) Il y

Alimentation | Rebaptisons l’AFSCA !
Serge Pereboom et Natascha Köchli (ferme Arc en Ciel), avec la participation de Marcel Robertfroid, chercheur toxicologue

8 | Revue bimestrielle d’information des Amis de la Terre-Belgique | SaluTerreLiens 3 | Jan/Fév 2012 | www.amisdelaterre.be



a trois voies de contamination par les
polluants mutagènes. Les deux princi-
pales sont la respiration et
l’alimentation. La troisième est la peau
car de plus en plus de substances
douteuses sont utilisées par l’industrie
cosmétique. (…)En matière alimentaire,
il y a la pollution par les nitrates (qui se
transforment en nitrosamines cancéri-
gènes dans l’intestin), celle par les
dioxines (surtout à proximité des inciné-
rateurs), celles de certains additifs
(quatre colorants benzoïques sont
encore tolérés alors qu’ils sont muta-
gènes) et bien sûr celle par les
pesticides. Pour le seul marché euro-
péen, cette catégorie de produits
représente pas moins de 600 molécules
dont les effets ont été peu étudiés. Mais
ce qu’on en sait n’incite guère à l’opti-
misme. Certains pesticides provoquent
indiscutablement des cancers du testi-
cule, d’autres entraînent sans doute des
lymphomes et il y a même un lien
probable avec le cancer de la prostate
et celui du sein » 5.

On se trompe de cible 

Les grandes crises agro-sanitaires des
dernières décennies ne révèlent pas
des problèmes d’ordre hygiénique. La
maladie de la vache folle, la peste
porcine, la grippe aviaire… seuls les
empoisonnements alimentaires liés au
mode d’élevage et de perturbation de
la chaîne alimentaire sont d’actualité.
Quant aux intoxications alimentaires,
elles ne sont pas exemptes du 
mode d’élevage industriel : Salmonelle,
Escherichia coli, Listeria. Contrairement
aux croyances, ces bactéries sont bien
plus présentes dans les élevages inten-
sifs que ce que les médias nous laissent
croire. De nombreuses études en
témoignent 6. La réaction habituelle est
d’y répondre à coup d’antibiotiques ce
qui n’est pas sans conséquences :
« D’une part, les bactéries développent
de plus en plus de résistances aux trai-
tements antibiotiques habituels (…).
D’autre part, apparaissent de nouvelles
maladies infectieuses, qualifiées
d’« émergentes », aussi bien chez

l’homme que chez l’animal. (…)Les plus
connues sont le SIDA, la fièvre hémorra-
gique Ebola et l’encéphalopathie
spongiforme bovine, responsable, chez
l’homme, de la nouvelle variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob » 7. 

L’Organisation Mondiale de la Santé
elle-même reconnaît la place de l’in-
dustrie de l’élevage dans l’escalade des
résistances : « L'émergence de salmo-
nelles pharmacorésistantes répond à
l'utilisation d'antimicrobiens chez les
animaux d'élevage » 8.

Marcel Roberfroid, professeur d’uni-
versité émérite et chercheur
toxicologue s’est longuement penché
sur les microbes naturellement
présents et combien utiles : « Ceux-ci,
par centaine de milliers de milliards,
peuplent le gros intestin des mammi-
fères, l’homme compris, participant
activement à leur physiologie normale.
Des microbes analogues peuplent aussi
l’humus des sols vivants préservés des
traitements aux pesticides et aux
engrais » 9. 

Selon lui, cette population micro-
bienne « bénéfique » et « indis-

pensable à la vie » doit absolument
être préservée afin qu’elle prévienne
naturellement la colonisation par les
microbes potentiellement patho-
gènes. « Dans ce contexte, l’exigence
de laver les légumes/fruits avant leur
mise en vente par des producteurs
maraîchers paraît excessive surtout
quand la vente se fait dans des circuits
courts directement aux consomma-
teurs (donc avec peu, voire pas de
stockage, ni de transport long). Dès les
premières étapes de la production, les
maraîchers se font un devoir de
respecter les équilibres de la nature, le
meilleur garant d’une alimentation
saine et de qualité et, en particulier, le
meilleur garant d’une qualité microbio-
logique. Même s'il y a eu l'épisode E.
Coli dont l'origine a été attribuée aux
graines germées (…!), il faut rappeler
que les épisodes majeurs d'intoxication

alimentaire y compris d’origine micro-
bienne trouvent généralement leur
origine dans les pratiques industrielles
(y compris en restauration) et pas arti-
sanales. Au moment d’élaborer des
règles, il est en effet impératif de recon-
naître les différences dans les pratiques
maraîchères et de les adapter aux
situations plutôt que d’imposer celles
que justifie une pratique particulière
fut-elle dominante » 10.

Les additifs alimentaires ne sont pas en
reste : « 95 % de l’humanité mange
moins de 40 espèces animales et végé-
tales. Par contre, cette société nous fait
absorber, à travers l’alimentation
industrielle, plus de 5000 molécules
chimiques d’additifs alimentaires (…)
Les cancers n’ont pas fini d’enrichir les
hôpitaux » 11.

D’autres dangers nous guettent 

La nanotechnologie se répand de
manière insidieuse dans notre vie sans
que nous n’en connaissions les dangers
réels. Ces substances pénètrent facile-
ment dans l’organisme et peuvent
déclencher des réactions néfastes. Les
travailleurs exposés aux nanoparticules
ne bénéficient d’aucune règlementa-
tion. Certaines de ces particules, même
à de très faibles doses, sont toxiques
pour les cellules du foie humain. Et
malgré ces données, « des nanoparti-
cules sont largement utilisées pour
améliorer les performances de produits
de consommation ou d’équipement qui
nous sont familiers : lecteurs de DVD,
véhicules automobiles, raquettes de
tennis mais aussi… produits cosmé-
tiques et d’hygiène corporelle » 12. Et
que font les autorités sanitaires ? Rien !
« Le Parlement européen préconise
bien d’étudier les effets des nanoparti-
cules peu solubles et difficilement
dégradables avant qu’elles ne 
soient produites et commercialisées
mais feint d’ignorer le fait accompli
actuel » 13.
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L’empoisonnement lent mais sûr au
travers de nos ingestions quotidiennes
continue notamment via les pesticides.
Ils agissent à très faible dose. Une des
tranches de la population la plus
touchée est celle des agriculteurs. Le
nombre de traitements répandus sur
leurs cultures se chiffre à plus de huit
pour le blé tendre, six sur la plupart des
autres cultures et pouvant dépasser
trente pulvérisations sur les vergers.
« Dans ces conditions, il n’est guère
étonnant de constater une forte
augmentation des cancers chez les
agriculteurs, notamment des cancers
du cerveau et des testicules » 14. 

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

Histoire d’eau

L’AFSCA en serait bientôt à l’exigence
d’arroser les cultures avec de l’eau
potable. Mais qu’entend-on par eau
potable ? Celle qui sort de nos robinets
et que nos autorités sanitaires nous
conseillent de boire ? Selon le diction-
naire, la définition de l’eau potable
serait : « une eau que l’on peut boire
sans risque pour la santé » 15. Or, l’eau
de distribution provient essentielle-
ment de nappes phréatiques
polluées : « Même aux Etats-Unis, près
d’un million de personnes souffrent
chaque année de maladies gastro-
intestinales pour avoir absorbé de l’eau
potable contaminée » 16. Sans oublier
les fertilisants et pesticides artificiels,
les produits pétrochimiques, le chlore,
les métaux lourds, les produits pharma-
ceutiques, les matières radioactives, le
fluorure ainsi que toutes les consé-
quences que ce cocktail engendre… 
À votre santé !

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

Le problème se situe donc
ailleurs !

« Pendant l'année 1997, en Belgique
21 personnes sont mortes suite à une
infection à Salmonella (…). Les
personnes mortes étaient le plus
souvent des personnes âgées de plus de
65 ans : 19 des 21 décès, dont 11 de
plus de 80 ans. » 17. Apportons à ces
chiffres des informations qui datent de
la même époque : « En 2005, un total
de 57185 nouveaux cas de cancers ont
été diagnostiqués en Belgique » 18. Si
l’on se rappelle les chiffres du profes-
seur Belpomme cité plus haut qui nous
parlait de 75 % des cancers liés à l’envi-
ronnement, cela nous fait un total de
42 889 nouveaux cas de cancers 
liés à l’empoisonnement lent mais sûr
et quotidien ! Allez, Mesdames et
Messieurs de L’AFSCA, continuez à
chasser la vilaine Salmonella !

S’attaquer aux vrais problèmes

Quand va-t-on réellement s’attaquer
aux vrais problèmes ? Et de quel droit
se mêle-t-on de notre santé alors que
nous sommes délibérément et grave-
ment contaminés ? De qui se
moque-t-on ? Quand va-t-on soutenir
réellement l’agriculture paysanne,
quand va-t-on arrêter de lui mettre
des bâtons dans les roues ? 

Nous pourrions peut-être alors
redonner le vrai nom à l’AFSCA, si
l’Agence Fédérale de Sécurité de la
Chaîne Alimentaire contrôlait vraiment
l’industrie agro-alimentaire ainsi que
les véritables causes d’empoisonne-
ment. Et qu’elle ne se cache pas
derrière une soi dite « hors compé-
tence ». Il serait trop tentant de croire
qu’il s’agit plutôt d’une incompétence
dirigée… pour continuer à faire dispa-
raître les paysans. En Belgique, nous
sommes arrivés à moins de 2 % de
travailleurs agricoles seulement parmi
la population active ! « En 2005, 95.009
personnes sont occupées dans l’agricul-
ture, (…), soit 2,05 % de la population
active. En 1950, il y avait encore

539.000 personnes, ce qui représentait
14 % de la population active » 19. 
N’est-ce pas la poursuite de 
l’élimination du secteur agricole, qui,
selon le rapport Armand-Rueff en
1960 « est un obstacle à l’expansion
économique » 20 ? 

Alors, assiste-t-on à une nouvelle
chasse aux sorcières qui cache des
raisons obscures ? 

« Alors qu'il a fallu des milliers d'années
pour passer du chasseur-cueilleur au
nomade puis au paysan, il n'aura fallu
qu'un demi-siècle pour passer du
paysan à l'exploitant agricole. Ce
passage rapide s'est fait en deux
étapes. La première, l'exode rural a vidé
les campagnes au profit des villes
industrielles et les paysans sont
devenus ouvriers. Ils ont quitté leur
pauvreté pour la misère. La deuxième
étape a été celle de l'après-guerre où
l'on a fait entrer l'agriculture dans le
modèle productiviste industriel en lui
faisant appliquer la sacro-sainte règle
du profit qui consiste à exploiter au lieu
de gérer. Cette transformation de l'agri-
culture s'est donc d'abord faite en
transformant le paysan en ouvrier puis
l'agriculture en industrie. 

Dans le pays le plus paysan d'Europe, la
France, ces deux étapes ont fortement
coïncidé avec les deux guerres
mondiales. Lors de la première, l'exode
rural a été brutalement stimulé par le
massacre des paysans au champ
« d'horreur». Cette première guerre fut
en quelque sorte la consécration de la
victoire de l'industrie sur la campagne.

10 | Revue bimestrielle d’information des Amis de la Terre-Belgique | SaluTerreLiens 3 | Jan/Fév 2012 | www.amisdelaterre.be



Lors de la seconde, avec le marché noir,
les paysans qui vivaient jusqu'alors en
marge de la société ont découvert l'ar-
gent et le profit. Ils cessèrent alors 
de cultiver la terre en bon père de
famille et devinrent des exploitants
agricoles » 21. 

Si ce n’est pas un choix délibéré, que
l’AFSCA nous laisse alors notre droit
citoyen et paysan de produire et de
nous nourrir librement du contenu
d’une assiette bonne, propre et juste.
Selon nos choix de production et d’ali-
mentation ! Tant bien que mal, bien
évidemment, dans un environnement
déjà tellement pollué. Raison de plus
pour s’en prendre aux véritables
causes. Après tout, la liberté revient à
chacun de prendre ses responsabilités.
Pourquoi toujours prendre les
citoyens pour des imbéciles ? 

Une meilleure réglementation
ne suffit pas

« Une meilleure réglementation ne
suffit pas. Il faut aussi assurer une tran-
sition vers une agriculture écologique
et à plus petite échelle » 22 comme le
souligne Olivier De Schutter, rappor-
teur spécial des Nations unies pour le
droit à l’alimentation. Monsieur le
Rapporteur spécial des Nations Unies,
nous lançons ici un appel désespéré
pour que votre bon sens arrive à
convaincre les politiciens qu’il faut agir
dans ce sens : le développement d’une
agriculture écologique à petite
échelle ! Parce que l’agriculture indus-
trielle est dans une folle et dangereuse
impasse, tant au niveau sanitaire,
écologique que humaine ! « Il ne suffit
pas de savoir, il faut aussi vouloir » 23.

Vouloir le changement. Et si notre avis
ne compte plus, il faut désobéir et se
regrouper pour cultiver notre liberté.
Citoyennes et citoyens, paysannes et
paysans.
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Le dernier dimanche d’oc-
tobre est devenu pour la 
9e année consécutive le
rendez-vous des amateurs
de pommes et de vergers à
Manaihant. 

Pourquoi la pomme chez 
les Amis de la Terre ?
Simplement parce qu’à
travers celle-ci, on peut
aborder l’alimentation
locale et de saison, la
production de fruits sains
non traités, la conservation
et les transformations possibles, l’amé-
nagement du jardin,… Bref, c’est un
outil de réflexion pour la transition vers
une société de l’après-pétrole. Une fois
de plus, il y en avait pour tout le
monde. Le point fort était une exposi-
tion surprenante avec près de 120
variétés de pommes que l’on pouvait
aussi goûter. Le stand des Amis de la
Terre faisait la part belle au projet de
verger conservatoire mené à
Soumagne avec la possibilité de
parrainer des arbres. Le promeneur n’a
pas manqué de trouver des produits

locaux comme jus de pomme, vinaigre,
miel et pommes non traitées. Une
place était réservée à un agriculteur bio
et aux fromages de Benoît Duysens
dont les vaches broutent le verger de
Soumagne. Le nombre de participants
(650) doit interpeller. Nombreux sont
ceux qui étaient venus avec des
pommes à identifier ou en quête de
réponses aux questions « Quelles
variétés replanter pour éviter les traite-
ments chimiques ? Comment planter ?
Comment tailler ?… ». Les spécialistes
des Amis de la Terre ont eu fort à faire.

Il y a aujourd’hui un véri-
table intérêt du public venu
du Plateau, mais aussi de
tout le pays, pour le verger
et la production locale de
fruits sains. Les enfants,
après grimage, ont pu
presser des pommes et
goûter au jus frais, déjà une
manière de les sensibiliser
eux aussi. Enfin, la convivia-
lité était au rendez-vous
avec la possibilité de
déguster une bière au sirop
et de se restaurer avec une

fricassée aux pommes ou encore avec
tartes, beignets et gâteaux. 

L’objectif est donc atteint avec des
centaines de pépins semés et qui
germeront dans la tête de plus d’un
visiteur, c’est aussi cela l’éducation
permanente chez les Amis de la
Terre ;-) L’année prochaine, nous fête-
rons notre 10e anniversaire et le réseau
de vergers conservatoires avec un
événement plus important encore au
domaine de Wégimont, en partenariat
avec la Province de Liège !

Hainaut | Agenda

Liège | Journée de la pomme | 30/10
Didier Brick, Régionale de Liège
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Projection/débat « Severn,
la voix de nos enfants »
Samedi 07 janvier 2012

Dans le cadre des petits déjeûners soli-
daires du cinéma Plaza Art à Mons, la
locale montoise des Amis de la Terre
propose la projection du film « Severn,
la voix de nos enfants ».

Ce documentaire ramène chacun
d’entre nous à une question universelle
et essentielle : quel monde laisserons-
nous aux générations futures ?

Lieu : Cinema Le Plaza rue de Nimy, 12
7000 Mons

Contact : Alain Carpiaux 0485/803.765
et Pierre Léger 0477/262911

P.A.F. : 5 €

La simplicité volontaire, un
nouvel art de vivre ?
Jeudi 12 janvier 2012 - 19h30

Cette conférence débouchera sur la
possibilité de créer un groupe de
simplicité volontaire dans la localité de
Saint-Ghislain. Avec l’aimable participa-
tion du foyer culturel de Saint-Ghislain.

Lieu : Foyer culturel de Saint-Ghislain
Saint-Ghislain

Contact : Marie-Emma Roland
0491/590.945 -
me.roland[at]skynet.be

P.A.F. : 2 euros

Réunion mensuelle de la
locale de Charleroi
Vendredi 13 janvier - 19h30

Vendredi 10 février - 19h30

Vendredi 9 mars - 19h30

Soirées pour évaluer nos actions et
planifier les suivantes. Venez nous faire
part de vos idées ! Pour nous rejoindre
et recevoir l’ordre du jour, contactez-
nous tout simplement.

Lieu : Grain de Sénévé - rue de
Chapelle, 156 - 6183 Trazegnies

Contact :
loc.carolo[at]amisdelaterre.be
Eric Theismann - Tél. 0475/95 96 63 

Réservez dès à présent le dimanche 28 octobre 2012 pour la 10e journée de la pomme !!



Exposition photos
Vergers du Pays de Herve 
en toutes saisons
Du 5 janvier au 29 janvier 2012

La Régionale de Liège des Amis de la
Terre se passionne pour les vergers
depuis une quinzaine d’années. A côté
de la mise en place d’un verger conser-
vatoire et de transition et de
l’organisation de journées de la
pomme, nous avons organisé un
concours photos sur ce thème. L’idée
est de sensibiliser le public à ce patri-
moine vivant qui est menacé et qui fait
partie de notre quotidien paysager,
mais également culinaire. Cette exposi-
tion nous donnera une vision actuelle
des vergers du Pays de Herve par les
objectifs d’une cinquantaine d’artistes.

Lieu : Maison du Tourisme du Pays de
Herve - 4650 Herve

Contact : Maison du Tourisme du Pays
de Herve 087/69.31.70

P.A.F. : gratuit

Projection/débat
Love Meat Tender
Vendredi 13 janvier - 19h30
Après la projection de « Nos enfants
nous accuseront » dans le cadre de la
semaine bio début juin 2011, la
commission « environnement-santé »
du comité de quartier du Laveu à Liège,
s’associe avec les Amis de la Terre pour
approfondir la question alimentaire,
ses impacts environnementaux et de
santé. 

Lors de cette première soirée, nous
découvrirons la face cachée de la
viande et approfondirons ces aspects :
impact environnemental, sur la santé,
traitement des animaux…

Des « ateliers » seront proposés selon
les principes du forum ouvert.

Lieu : Le Cercle, rue des Wallons 45
4000 Liège

Contact : 0479/63.45.24|04/229.51.19
environnement[at]quartierdulaveu.be

P.A.F. : Participation libre

Réunion régionale
Vendredi 20 janvier 2012 - 20h00

Première de l’année, cette réunion est
également la plus importante. En effet,
c’est au cours de cette soirée que nous
réorganisons le « bureau » des mili-
tants actifs qui coordonnent le
fonctionnement de la Régionale. Nous
procéderons ainsi à l’élection d’un(e)
président(e), d’un(e) vice-président(e),
d’un(e) secrétaire et d’un(e)
trésorier(ère). Les points forts de
l’agenda annuel seront également mis
en place. Cette réunion est ouverte à
tout membre en ordre de cotisation (!).

Lieu : Salle Pierrot Maquinay Route de
Manaihant - 4650 Herve

Contact : Didier Brick 0497/82.63.83

Aménagement d’un 
verger naturel
Samedi 21 janvier 2012 de 13 à 17h

Activité reportée au 28 janvier en cas
de mauvais temps.

Aménagement d’un verger naturel et
de structures permettant la sensibilisa-
tion du public. Nous planterons une
haie pour dissimuler nos conteneurs
qui servent d’abris et de stockage de
matériel.

Lieu : Rue de l'égalité, face au cime-
tière - 4630 Soumagne

Contact : Didier Brick - 04/375.09.88
liege[at]amisdelaterre.be

P.A.F. : gratuit

L’abeille, sentinelle de 
l’environnement
Vendredi 10 février 2012 - 19h30

Les Amis de la Terre, en collaboration
avec le Comité de quartier du Laveu,
vous invitent à une conférence qui vous
fera découvrir le monde fascinant des
abeilles et qui traitera de l’ensemble de
la problématique du phénomène de
dépérissement des colonies. Nous
exposerons également le lien entre
abeilles et alimentation. Seconde
soirée d’un cycle.

Lieu : Le Cercle, rue des Wallons 45
4000 Liège

Contact : 0479/63.45.24|04/229.51.19
environnement[at]quartierdulaveu.be

P.A.F. : Participation libre

Animation taille
Samedi 18 février 2012 de 13h à 17h

Activité reportée au 25 février en cas
de mauvais temps.

Samedi 17 mars 2012 de 13h à 17h

Activité reportée au 24 mars en cas 
de mauvais temps.

Au cours de cette animation, vous
apprendrez tous les gestes utiles pour
pratiquer une taille douce et respec-
tueuse de l’arbre. Nous aborderons les
tailles à la plantation, de formation et
d’entretien. Nous aborderons égale-
ment l’aménagement et la biodiversité
d’un verger naturel sans aucun traite-
ment de pesticides.

Lieu : Rue de l'égalité, 
face au cimetière - 4630 Soumagne

Contact : Didier Brick - 04/375.09.88
liege[at]amisdelaterre.be

P.A.F. : gratuit

Liège | Agenda

www.amisdelaterre.be | Jan/Fév 2012 | SaluTerreLiens 3 | Revue bimestrielle d’information des Amis de la Terre-Belgique | 13

Retrouvez l’agenda complet et mis à jour sur notre site internet : www.amisdelaterre.be!



Par chance, le lundi 26 septembre, j'ai
un moment de liberté et suis donc en
mesure de participer à la réunion SOS
organisée à Namur. Nous ne sommes
pas nombreux mais les échanges qui s'y
déroulent vont m'interpeller au plus
haut point. Il y est question d'histoire
athénienne et de l'usage du tirage au
sort : intéressante conception de la
démocratie que je me propose d'inté-
grer dans nos réunions régionales.
Aussi dit, aussitôt fait : lors de notre
réunion du 10 octobre, je propose la
formule pour désigner l’animateur
d’une future réunion. Approbation
générale à l'exception d'une personne
présente qui ne souhaite pas participer
au processus. Son nom est tout de
même introduit dans le « chapeau »
puisque la liberté est laissée à chacun
de refuser ce rôle d'animateur s'il le
souhaite. Un nom est tiré : c'est celui
de la personne qui ne voulait pas parti-
ciper et qui, contre toute attente et
après un très court moment d'hésita-
tion, accepte d'assumer cette fonction
d'animateur de réunion lors de la
prochaine rencontre régionale qui a
lieu ce 14 novembre. Nous passons une
soirée ensemble pour préparer l'ordre
du jour, et le jour de la réunion, tout se
passe à merveille : notre animateur est
détendu (ce n'était pas le cas quelques
jours avant), tous les points à l'ordre du
jour sont abordés et toutes les tâches
distribuées. 

Mon analyse 

Dans toutes les réunions de la
Régionale de Namur organisées depuis
début 2011, j'ai toujours assumé seul le
rôle d'animateur et proposé l'ordre du
jour. On y débute généralement par
l'évaluation des activités passées et on
y diffuse les dernières nouvelles de l'as-
sociation. La seconde partie est
consacrée à la préparation des activités
futures. Concrètement, cela revient à
dire que j'occupe l'espace de parole de
50 à 70 % du temps mais aussi qu'au
terme de la rencontre, une charge très
importante du travail à réaliser dans les
semaines à suivre se retrouve dans
mon agenda personnel.

Comment s’est passée la
réunion le 14 novembre ?

L'animateur occupe la place centrale
que j'occupe habituellement et qui
permet de voir tout le monde. Je m'ins-
talle à une place « neutre » au milieu
des autres participants. C'est lui qui me
donne la parole lorsque le sujet qui est
abordé est de ma compétence. Dans
cette première rencontre, je prendrai
encore beaucoup la parole puisque
j'assume une bonne part des contacts
extérieurs et qu'en tant que participant
au Conseil d'Administration, je peux
faire part des informations qui en sont
issues. De plus, ce passage vers un rôle
plus discret n'est pas évident pour moi
et va nécessiter un petit apprentissage. 

Tout cela pour quel résultat ?

Pour les participants, l'opinion est très
bonne, l'activité s'est passée de
manière très conviviale et le rôle de
l'animateur a été apprécié ; sa presta-
tion a été applaudie. Pour moi, cette
réunion aura fait grosse impression et
les premiers résultats me semblent
assez extraordinaires.

Première réussite de taille

L'animateur qui, malgré un refus préa-
lable, accepte sans difficulté de « jouer
le jeu » et qui, peut-être, se découvre
des capacités et un goût pour ce rôle. Si
cette fonction lui avait été proposée
hors du cadre de ce tirage au sort, il
aurait certainement refusé.

Deuxième résultat important

A la lecture du PV établi par la secré-
taire et que je relis avant de le
transmettre aux membres, je constate
avec émerveillement que parmi les
prénoms mis en gras dans le texte pour
rappeler les tâches que les personnes
citées dans le texte devront assumer
d'ici à la prochaine réunion, le mien
n'apparaît plus quà quelques rares
endroits : grand moment de bonheur! 

Que s'est-il donc passé dans la
tête des participants ? 

Manifestement, ils n'ont plus eu devant
eux (l'animateur) qu'un participant
comme les autres (c'est-à-dire possé-
dant les mêmes limites de disponibilité
qu'eux) et ont pris conscience que si
nous voulions assumer un programme,
il fallait que chacun y participe de
manière active. Plusieurs petits
groupes se sont constitués pour
prendre en charge les activités futures
et une liste reprenant les détails de
chacun (adresse email, tél etc.) a été
dressée et communiquée à tous afin
qu'ils puissent se contacter facilement.
Ce nivellement de la hiérarchie (le
« président » de la régionale n'est plus
au centre) aura peut-être joué un rôle
positif en permettant à chacun d'y
(re)trouver une plus grande facilité de
parole.

Bref, une belle expérience que nous
allons poursuivre (un nouvel anima-
teur a été désigné pour la prochaine
rencontre). J’en garde l’appréciation
suivante :

l Un incitant pour certains qui, sans ce
système, ne se porteraient pas volon-
taires pour cette fonction et qui vont
peut-être se découvrir un goût pour
l'initiative. 

l Une appréhension surmontée : que
cela ne se passe pas bien avec 
des personnes qui ne sont pas 
« habituées à faire cela ». J’ai pris
conscience que chacun apportera sa
touche personnelle à cette fonction
et que cette variété sera signe de
richesse (Les bonnes personnes sont
celles qui sont là).

l Une possibilité (encore à confirmer)
de trouver une solution au surme-
nage de certains. 

l Une meilleure implication de tous,
sachant qu'un jour leur tour 
viendra d'assumer cette fonction 
d'animateur. 

l Une opportunité de « libérer l'espace
de parole » puisque chacun y
possède le même statut ; ni plus ni
moins que les autres.

Namur | Expérience de tirage au sort
Marcel Guillaume, locale de Namur
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Réunion mensuelle de la
locale de Namur
Lundi 9 janvier 2012 - 19h30

Lundi 13 février 2012 - 19h30

Lundi 12 mars 2012 - 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.be
ou 0476/779815

Les plantes sauvages
Samedi 14 janvier 2012 - 19h30

Soirée d’information sur les plantes
sauvages (1ère partie). Quelles sont leurs
stratégies pour voyager, propager leurs
graines ? Quelles sont leurs besoins
pour grandir ? Quelles stratégies
mettent-elles en place pour y arriver ?
Nous prendrons le temps d’observer les
graines de plus près à l’aide de
nombreux échantillons d’ici et 
d’ailleurs.

Lieu : Mundo Namur - Rue Nanon, 98
5000 namur

Contact : 0484/75.95.84 
carodechamps29[at]gmail.com

P.A.F. : 3 € pour les non-membres,
2 € pour les membres AT et les 
habitants du quartier

Valorisation touristique
des massifs forestiers
Vendredi 20 janvier 2012 - 20h00

Conférence présentée par Arielle
Guillaume du parc naturel de Viroin-
Hermeton. Pour l’année internationale
des forêts, les Amis de la Terre du pays
de l’Eau d’Heure vous invitent à un
cycle de conférences sur ce thème.
Chaque conférence est suivie d’une
discussion-débat.

Lieu : Salle des Fêtes à Froidchapelle
6440 froidchapelle

Contact : 071/64 41 82
loc.ped[at]amisdelaterre.be

P.A.F. : 3 € - gratuit moins de 12 ans

Les oiseaux des jardins
Vendredi 3 février 2012 - 19h00

Projection et soirée de sensibilisation
sur les oiseaux des villes et villages.
Durant 1H30, venez (re)découvrir les
espèces les plus courantes de nos
jardins, et les nichoirs et mangeoires
adaptés à leurs besoins. Grace à une
conférence richement illustrée, et aux
précieux conseils de Damien HUBAUT,
passez de la théorie à la pratique et
favorisez l’installation des oiseaux au
jardin. la présentation d’ouvrages et un
stand d’information, clôturera cette
conférence.

Lieu : Mundo Namur - Rue Nanon, 98
5000 namur

Contact : namur[at]amisdelaterre.be
ou 0476/779815

P.A.F. : 2,5 € pour non membres et
1,5 € pour les membres AT et les habi-
tants du quartier

Le corbeau des gibets : 
le retour ?
Samedi 25 février 2012 - 20h00

Conférence présentée par Jean Doucet
(membre des Amis de la Terre). Pour
l’année internationale des forêts, les
Amis de la Terre du pays de l’Eau
d’Heure vous invitent à un cycle de
conférences sur ce thème. Chaque
conférence est suivie d’une discussion-
débat.

Lieu : Centre culturel de Walcourt
5650 Walcourt

Contact : 071/64 41 82
loc.ped[at]amisdelaterre.be

P.A.F. : 3 € - gratuit moins de 12 ans

Les plantes sauvages
Samedi 3 mars 2012 - 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’en-
traident-elles ? Et comment font-elles
alliance ou « la guerre » avec le monde
animal ?

Lieu : Mundo Namur - Rue Nanon, 98
5000 namur

Contact : 0484/75.95.84 
carodechamps29[at]gmail.com

P.A.F. : 3 € pour les non-membres, 
2 € pour les membres AT et les 
habitants du quartier

Aller encore un peu plus loin
dans la démarche ?

La présence d'une seconde Locale en
province de Namur nous confère le
statut de Locale en lieu et place de celui
de Régionale. Dans cette structure de
Locale, il n'est pas indispensable de
nommer un président, un secrétaire ou
un trésorier. Pas indispensable et peut-

être pas utile non plus. Si chacun
accepte de prendre en charge une
partie de ce qui fait le dynamisme de
notre Régionale, ce que beaucoup
apprécient en interne et en externe,
l'avenir s'annonce ensoleillé. Étant
donné la belle ambiance qui règne à
Namur et les « belles » personnes qui
participent à la réussite de cette Locale,
je n'en doute pas une seconde. 

L'usage du tirage au sort pour désigner
les représentants ou élus a été déve-
loppé et pratiqué pendant 2 siècles en
Grêce, il y a plus de 2500 ans ! Nous
vous invitions à visiter le site
http://etienne.chouard.free.fr/ et à
lire ses écrits pour plus d'information
sur ce sujet passionnant que nous
aborderons de manière plus complète
dans le prochain SaluTerreLiens.
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Comment nous soutenir ?

(Re)joindre les Amis de la Terre-Belgique

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

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.

Compte TRIODOS : IBAN BE65.5230.8002.7196 l BIC TRIOBEBB
MERCI pour votre soutien !

Eliane DERREUX, trésorière!

Partagez-nous vos propositions : don, échange, demande qui s’inscrit dans notre philosophie…!

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 ADAM Geneviève genevieve[at]amisdelaterre.be
PUBLICATIONS/SITE INTERNET CALAY Maxime maxime[at]amisdelaterre.be
COORDINATION DU PERSONNEL/RÉGIONALES DUFOUR Sophie sophie[at]amisdelaterre.be
SIMPLICITÉ VOLONTAIRE/TRANSITION GUNS Robin robin[at]amisdelaterre.be
EAU/ÉDUCATION PERMANENTE NANIOT Astrid astrid[at]amisdelaterre.be
COMPTABILITÉ DE FAVERI Mario mario[at]amisdelaterre.be

THEUNISSEN Julien julien[at]amisdelaterre.be

Personnes de contact

BRABANT W.  DANEAU Jacques 010 61 14 29 jacquesdaneau[at]scarlet.be
BRUXELLES DE NEYER Paul 02 770 93 57 pauldeneyer[at]gmail.com
HAINAUT CARPIAUX Alain 065 33 74 98 alain.carpiaux[at]gmail.com

COTMAN Florent 0484 68 15 12 florent.cotman[at]base.be
LIÈGE BRICK Didier 04 375 09 88 liege[at]amisdelaterre.be

ANDREETTA Pasquale 04 377 23 49 andreetta[at]skynet.be
LUXEMBOURG DE MEERSMAN Paul 063 22 82 80 pdm.vnh[at]gmail.com
NAMUR GUILLAUME Marcel 081 21 49 69 namur[at]amisdelaterre.be

La fin d’année est arrivée, 
pensez à verser votre 
cotisation pour 2012 !

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.

Annonces
1410  Waterloo - Chenois | Tél. : 02/354.32.67 - Christian Steffens

Je propose l'usage de deux terrains de 5 & 9 ares pour jardiniers bio, apiculteurs amateurs ou petit élevage 
chèvres / moutons en échange de l'entretien général des terrains et clôtures. 


