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Éditorial
Geneviève Adam, permanente

C'est l'été ! Après l'exubérance du printemps, la période estivale se

veut plus lente, plus douce… une période pour prendre le temps.

Prendre le temps de revoir ce que le printemps a apporté de neuf en

cette année 2012 et prendre le temps aussi de rencontrer, découvrir

des gens, des lieux et des pratiques respectueuses du vivant. Dès la

rentrée, chacun sera en affaires pour « boucler » toutes les activités

importantes à l'extérieur avant la venue de l'hiver prochain.

Et si on se prenait le temps de l'observation ? S'observer en étant

avec les autres, observer l'environnement sans jugement, sans

analyse, juste observer, être là, être une partie de l'ensemble.

Observons la nature pour comprendre comment elle fonctionne,

évolue, s'interconnecte avec l'ensemble, pour comprendre comment

nous, êtres humains, nous pouvons nous y intégrer, en laissant le

milieu plus beau encore après notre passage...

L'observation est la première étape pour comprendre ce qu'est la

permaculture. A travers ce numéro estival du SaluTerreLiens, nous

vous proposons une première approche de cette pratique de vie en

intégration avec l'environnement. Nous avons visité pour vous 7 lieux

en chemin vers la permaculture en Wallonie et en Flandres et nous

vous invitons à les découvrir à votre tour avec vos amis, en famille ou

en groupe local. 

Pour celles et ceux qui descendent vers le Sud, le festival de

Permaculture aura lieu cette année à Nice, la dernière semaine de

juillet, une occasion supplémentaire de se familiariser avec l'ap-

proche globale permaculturelle. Cette approche propose de prendre

soin de la Terre, des êtres vivants et redistribuer les surplus pour

préparer une Transition vers un monde socialement et écologique-

ment durable. Pour les plus assidus, à la rentrée, vous pourrez

rejoindre notre groupe de travail sur la permaculture pour élaborer

et vulgariser ensemble un autre mode de vie, en collaboration plutôt

qu'en compétition avec le vivant . 

Suite au VERSO -->
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--> Suite de l’éditorial

L'été nous donne aussi rendez-vous
lors de nombreux rassemblements près
de chez nous : le big jump début juillet
partout en Wallonie, le CampRing fin
juillet pour dire non à l'élargissement
du ring de Bruxelles et proposer d'au-
tres alternatives, le camp climat
organisé par Climaxi à Leuven début
août, le stage pour se relier à la terre
par l'écologie profonde à la mi-août, le
week-end sur la Simplicité Volontaire à
Maredret les 25 et 26 août et le rendez-
vous annuel de la rentrée à Valériane
Namur du 31/08 au 02/09.

En solidarité avec les peuples du sud
qui subissent de très importantes pres-
sions sur les terres agricoles, les Amis
de la Terre soutiennent le mouvement
Ekta Parishad réunissant 100 000
paysans et sans terre qui convergeront
vers Delhi d'octobre à novembre pour
forcer des négociations avec le gouver-
nement fédéral indien. Vous pouvez les
soutenir en écrivant au premier
ministre, en effectuant un don ou
encore, en participant aux marches qui
seront organisées en Wallonie et à
Bruxelles les 22 et 23 septembre.

Nous espérons vous revoir en pleine
forme en septembre pour de nouvelles
réflexions, de nouveaux projets, de
nouvelles actions et de beaux
moments à partager ensemble. En
attendant, tournez les pages, vous
trouverez des informations sur toutes
ces actions et ces rendez-vous.

De la passion… c’est ce que j’ai ressenti
dès ma première rencontre avec la
permaculture. Pour celui qui met ses
mains dans la terre, qui veut se lier
d'amitié avec les plantes et les faire
vivre et s'épanouir dans un espace qu'il
a choisi, la recherche du nouveau
savoir faire, de la nouvelle connais-
sance est incessante.

Et un jour, la permaculture apparaît :
on n’a plus besoin de travailler le sol, on
peut faire pousser les pommes de terre
sous des cartons, ou dans la paille etc.
Mais la permaculture ce n'est pas juste
une nouvelle technique de culture qui
donne une liste de différents trucs
qu'on peut appliquer pour se rendre le

jardinage plus facile. C'est aussi, c’est
surtout approcher chaque partie du
jardin à pas de loup, observer en
donnant son temps et se demander
comment fonctionne et interagit l'en-
semble.

Là, ça se complique un peu, sans
compter que lorsqu'on commence à
regarder les choses dans leur
ensemble, il est difficile de s'arrêter au
jardin ! Les légumes rentrent dans la
cuisine, de la cuisine, le plus souvent,
passent dans nos bouches et finissent,
espérons le, dans les toilettes sèches.
Et l'ensemble s'agrandit, encore et
encore pour finalement recouvrir
toutes les activités humaines. C'est

beaucoup, un peu étourdissant même,
là tout seul dans son jardin, quand on
se rend compte justement, que tout
seul, on y arrivera pas !

Alors la vie s'en mêle, je rencontre
Geneviève, permanente chez les Amis
de la Terre ; elle cherche quelqu'un
pour l’aider à entamer une recherche
sur la Permaculture et je suis en
recherche d'un stage dans le cadre
d'une formation d'« ouvriers de la
nature » ! Nous tombons d'accord sur
la première étape nécessaire : rencon-
trer et observer quelques acteurs de
terrain en Belgique. La seconde étape
est de vous transmettre une part de
leurs rêves et la troisième est de vous
convier au groupe de travail sur la
permaculture en septembre prochain.

Rencontre avec la permaculture en Belgique
Sylvie Haumont, stagiaire du CRABBE chez les Amis de la Terre
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Hermann Pirmez est très clair, le plus
important pour lui, c'est de permettre
aux habitants des villages des alentours

de manger les légumes produits par la
« terre d’ici », où ils habitent, de créer
un lien profond entre la communauté
et son environnement naturel. Dès lors,
si à long terme c’est un écosystème
autonome qui se crée, au fil des
semaines, c’est aussi trois cents
personnes qui doivent recevoir des
légumes frais. C’est au rythme de cette
réalité que les différentes techniques
de culture sont appliquées, que les
expériences sont faites et que les
risques sont pris. Des expériences qui
se font en douceur, au gré d’un potager
en mouvance.

Ce qui est avant tout frappant, c’est l’at-
mosphère du lieu et Hermann me l’a
confirmé, il travaille beaucoup à créer
des atmosphères qui n’entrent pas en

concurrence mais qui s’équilibrent les
unes avec les autres, pour résoudre les
problèmes, pour faire le lien entre les
différentes cultures, pour créer un
échange… On sent l’observation à
l’œuvre et la sérénité qui l’accompagne
presque toujours. De petits espaces
sont laissés intouchés… ou presque, les
enfants résistent difficilement à l’appel
de l’invisible que ces espaces génèrent.
une atmosphère créée aussi par les
rondeurs de la culture en butte sur
forme de mandala, par de jeunes
arbres fruitiers en devenir et des
abeilles.

Graines de vie - Hermann Pirmez
Téléphone : 0476/534 445
http://www.grainesdevie-grez-
doiceau.be

Permaculture | 7 lieux, 7 rêves partagés
Sylvie Haumont, stagiaire et Geneviève Adam, permanente

Graines de vie, Hermann
Rencontre avec la rigueur ou comment travailler la matière en laissant une place à l'invisible.

Guy Bazin a été un précurseur en
matière de permaculture, il a été un
des premiers en Belgique à voir en elle
une solution aux problèmes de
demain… D’aujourd’hui.

En 1976, Guy fait partie du noyau
fondateur des Amis de la Terre et
continue depuis à s’intéresser de près
ou de loin aux différents aspects portés
par l’association. C’est il y a 20 ans,
lorsqu’il découvre la permaculture et
rencontre Emilia Hazelip, qu’il décide
de radicalement changer sa façon de
travailler. il laisse son entreprise de
jardin traditionnelle pour s’orienter
vers une gestion beaucoup plus natu-
relle et plus intégrée de la nature. Déjà,
dès l’achat de sa ferme il y a 40 ans, il
plante des arbres fruitiers (châtaigners,
noyers, tilleuls, pruniers, pommiers,
etc.) car, dit-il, c’est grâce au jardin
forestier de ses parents qu’ils ont pu
passer la guerre sans souffrir de la faim
comme pouvaient la vivre les citadins,
privés de jardin pour cultiver. il

accueille volontiers les groupes dans
son jardin comestible : diverses plantes
y sont cultivées pour couvrir, selon lui,
50 % de ses besoins en végétaux (fruits,
légumes) sur l’année ; il récolte l’eau de
pluie dans une citerne pour tous les
usages domestiques y compris l’eau à
boire et une piscine naturelle d’eau de
pluie lui permet de se baigner avec les
grenouilles ; il a un lagunage pour l’épu-
ration de ses eaux grises et noires ;
trois types de toilettes sont présentes
chez lui : TLB dans le jardin, toilette
raccordée à l’eau de pluie et une autre
raccordée à l’eau de distribution. il
profite des courbes de niveaux pour y
creuser des baissières (fosses qui
suivent les courbes de niveaux,
permettant de récupérer l’eau de ruis-
sellement afin qu’elle pénètre dans le
sol pour être disponible aux végétaux
du site) dans son terrain en partie en
pente. La ferme compte un terrain de
1,5 ha dont une grande partie est
réservée aux 4 brebis qui y courent
allègrement ainsi qu’aux poules et coq

lorsque le renard ne les capture pas
pour nourrir ses petits… Guy intègre
plein d’autres aspects de la permacul-
ture dans sa vie en redistribuant les
surplus, en participant au Système
d’Échange Local de Grez-Doiceau, à
Grez en Transition, en s’intéressant à
d’autres façons d’être et d’agir
ensemble par la sociocratie par
exemple, en parlant autour de lui et en
ouvrant généreusement son jardin au
public. 

Lorsqu’on lui demande « par où

commencer en permaculture ? » il nous
répond : « en travaillant, en faisant un

stage chez des personnes expérimen-

tées pour observer et sentir la matière.

En observant et en travaillant

ensemble. »

Ferme du Boissenet – Guy Basyn
Rue St-Roch 33
1325 Chaumont-Gistoux
010/62.82.32 – 0476/68.82.82
guy.basyn@esperanto.be 4

La ferme du boissenet, Guy
Rencontre avec un passeur de connaissance
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Visiter le jardin des fraternités
ouvrières à Mouscron, c’est d’abord
s’étonner de se trouver dans le centre
de Mouscron, au milieu des maisons
ouvrières… et en passant la porte,
d’être accueilli en toute simplicité et
convivialité. Car c’est pour faire face à
la crise qui a frappé fortement cette
région il y a 40 ans, que ce couple a
réuni d’autres personnes démunies,
pour jardiner ensemble et profiter de
ce que la terre nous donne de meilleur,
qu’on soit riche ou pauvre. ici, tout se
fait dans l’échange : les bénévoles qui
viennent apprendre comment jardiner
autrement, sont nourris et logés en
échange de leur travail ; les sachets de
semences (près de 6000 variétés ache-
tées en gros ou récoltées sur le terrain)
sont vendus aux membres de l’associa-
tion à des prix très démocratiques (25 à
50 cents), les cours de jardinage tous
les premiers et deuxièmes dimanches
du mois sont gratuits, pour disséminer
des graines de jardinage…

Le jardin forestier de Gilbert et Josine
couvre 18 ares (1800 m²), est planté de

plus de 2000 variétés d’arbres et
arbustes ! Des pommiers, poiriers,
noyers, pêchers, amandiers ainsi qu’un
nombre considérable de petits fruitiers
en tout genre… des variétés rustiques
aux exotiques. Sous cette strate arbori-
cole poussent des légumes dans des
coins un peu plus ensoleillés et des
plantes sauvages comestibles. Le
terrain accueille plusieurs serres pour
les semis et les légumes nécessitant de
la chaleur, une petite mare et une
multitude de recoins. Les animaux y
sont les bienvenus et tout le monde
participe à la beauté de ce lieu. Plutôt
que de lutter contre les animaux
comme dans l’agriculture industrielle,
ils ont choisi de travailler en commun
avec la nature pour qu’elle leur donne
cette abondance ! Le sol présente un
taux d’humus incroyable de 12 %
(normalement de 4 %) alors qu’il n’y a
pas eu de labour depuis 40 ans ! Le
jardinier est un expérimentateur… il
essaie et observe. C’est un aspect
fondamental de l’aménagement d’un
terrain en permaculture : observer son
environnement et voir comment il

réagit aux interventions humaines.
C’est ainsi que Gilbert s’est fait son
propre lieu en laissant de côté les théo-
ries sur le jardinage pour en faire une
pratique expérimentale dans la joie et
l’étonnement quotidien. Cela donne un
lieu tout à fait original et très productif
(le couple a d’énormes excédents qu’il
redistribue). Aujourd’hui, les visites se
multiplient pour leur plus grand
bonheur, ils espèrent que cela fera des
petits un peu partout… et font toujours
appel aux bénévoles pour faire du bien
à la planète en guidant les groupes, en
jardinant, en parlant autour d’eux de
leur expérience, en tenant une biblio-
thèque très bien fournie en graines…

Chez Gilbert et Josine, la permaculture,
c’est la vie, c’est l’échange et l’expéri-
mentation pour une alimentation dans
le respect du monde vivant, pleine de
surprises gustatives en toutes saisons
et pour tous !

Jardins des Fraternités ouvrières
Gilbert et Josine Cardon
58 rue Charles- quint, 7700 Mouscron
Tél. : 056/33 38 70

imaginez-vous la Hesbaye liégeoise, les
plaines agricoles intensives où le
remembrement n’a laissé que quelques
arbres le long des routes. Les parcelles
sont ainsi exposées à des vents parfois
violents qu’aucun n’obstacle n’arrête…
L’asbl Cense’équivoc se niche dans une
ancienne ferme en carré, tenue par
Fabienne et Olivier. Fabienne est
« tombée » dans la permaculture en
2006. A partir de là, les choses s’embal-
lent et depuis, cette ferme prend des
allures de bastion de la permaculture
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Cense équi’voc, Fabienne
Rencontre avec une créatrice de liens

Le jardin des fraternités ouvrières à Mouscron, Josine et Gilbert
Ou le rêve réalisé de grands enfants : un jardin forestier comestible !

en plein milieu de l’agro-industriel
intensif très présent aux alentours…
Elle aménage un jardin didactique en
permaculture avec l’aide de woofers 1

et de stagiaires, une pépinière et
bientôt, la ferme accueille le groupe-
ment d’achat (GAC) du coin. une petite
éolienne, fabriquée par Olivier, inven-
teur indépendant, nous salue depuis la
nationale longeant l’édifice. Le jardin
est foisonnant de plantes cultivées,
sauvages… il accueille une mare
temporaire, un verger, des jardins sur
buttes et de nombreux petits coins…

De grands bâtiments à rénover sont
disponibles pour accueillir un habitat
groupé. L’asbl a accueilli deux cours
certifiants en permaculture (CCP),
reconnus par le réseau international de
permaculture. Dernièrement, c’est
Bernard Alonso, permaculteur québe-
quois qui a formé durant 12 jours une

vingtaine de stagiaires à la permacul-
ture humaine, ou comment travailler
ensemble dans le respect de chacun,
sur un projet de design. Le lieu
accueille également une formation en
permaculture longue de 10 mois qui
comprend deux jours de cours ainsi que
deux jours de stage par semaine. De
cette manière, la théorie est liée à la
pratique ! Cense équi’voc, C’est un lieu
de rencontres, de réflexions et de mise
en réseaux.

Cense équi'voc - Fabienne Delcorps
Route de Huy, 152
4280 Lens-Saint-Remy (Hannut)
Tél. : 019/63 66 25
cense-equi-voc@edpnet.be
http://sites.google.com/site/censee-
quivoc/

(1) Un woofer échange son aide contre logement

et nourriture.



Pour Franck, la permaculture
commence avec le mot « ensemble ».
En réapprenant à être ensemble, nous
pouvons reconstruire et réinventer une
culture humaine permanente et
combler le manque de sens qui habite
la culture capitaliste. De même, en
réapprenant à travailler avec elle et
non contre elle, nous pouvons recons-
truire une agriculture permanente qui
ne nécessite pas à chaque nouvelle

saison de défoncer voire de  « violer »
la terre.

Pour lui, la permaculture c’est aussi
faire avec ce qui est : récupérer les
déchets et retourner à l’échange
comme mode de vie. D’ailleurs, à
Plugrijp pas question d’argent, sauf si
c’est la seule valeur d’échange que vous
possédez et c’est vous qui, à l’abri des
regards, décidez le montant que vous
mettrez dans le « chapeau magique »
en échange de ce que vous avez reçu.
Les autres proposent leur temps et leur
savoir faire.

Si la gratuité s’est installée à Plugrijp

c’est parce que Franck est revenu de
loin lorsqu’il s’est rendu compte que
bio ne rimait pas toujours avec alter-
natif et que chaque projet alternatif bio
mis en place avait du mal à rimer avec
argent. Après 30 ans, il a jeté l’éponge,
arrêté la culture sur son domaine et
comme il dit, a été voir le monde. C’est
en 2007 qu’il a décidé de revenir sur sa
terre en la mettant à disposition de
différentes associations et en 3 ans,
presque l’entièreté était à nouveau
cultivée. Aujourd’hui ses terres (1,5 ha)
nourrissent en moyenne 15 personnes

par jour, 4000 visiteurs par an et ponc-
tuellement des groupes en transition.
Plugrijp accueille régulièrement des
woofers 1 du monde entier ainsi que
des personnes en rupture de travail, de
relation, de logement ou quiconque en
quête d’apprentissage, de savoir faire,
de nouveaux liens. On y communique
en français, néerlandais anglais et d’au-
tres langues sont bienvenues.

Depuis cette année, chaque matin,
avant de se mettre à une activité
concrète dans la ferme, le lieu propose
une mini-formation thématique « en
perception libre » sur un aspect de la
permaculture 2 : jardinage, vivre
ensemble, transition, recyclage, ferti-
lité du sol, techniques de culture,
associations des cultures, etc. Des
soirées thématiques sont organisées
par un noyau de formateurs pour
approfondir certains sujets. 

Frank en Martine Ruymen & kids
Trommelstraat 24, 2223 Schriek
015/23.35.60 – 0485/92.42.12
frank.ruymen@pandora.be
http://plukrijp.be

(1) et (2) : Un woofer échange son aide contre

logement et nourriture.

Pour Rudolph, il ne nous est plus
permis de vivre en comptant sur le
pillage permanent de la terre et des
pays en voie de développement, il faut
que nous recommencions à produire ce
que nous consommons et que nous
arrêtions de consommer autant
d’énergie que nous en produisons.

Pour cela, il faut réinventer l’agriculture
et sa place dans la société en lui redon-
nant une juste valeur. Réapprendre que
nous vivons de la terre et dès lors réap-
prendre à vivre avec elle et reconnaitre
tout ce qu’elle est prête à nous offrir.

Actuellement, la ferme Arc-en-ciel
approvisionne en légumes et fruits frais
ou conditionnés plus ou moins 70
familles par semaine, pour la plupart à
Bruxelles via les paniers bio.

Et cela sans utiliser, pour la culture,
d’autre énergie que l’énergie solaire (le
transport des paniers sur Bxl nécessite
du pétrole, la vente locale n’étant pas
encore fort développée). À une
époque, ils ont du dire stop face à la
demande pour ne pas devoir se méca-
niser, et comme Serge le fait
remarquer, cela veut dire qu’il y a de la
place pour de jeunes maraîchers qui
veulent travailler à petite échelle.

La ferme Arc-en-ciel est l’exemple de la
viabilité d’un projet professionnel en
permaculture. Si la tâche est rude, cela
a peu avoir avec les méthodes de
cultures, mais tout à voir avec les lois
qui régissent actuellement les petites
entreprises agricoles et la valeur
donnée, dans notre société, aux
produits de la terre.

Portes-ouvertes le dimanche 26 août

Ferme Arc-en-Ciel
Rudolph Koechli et Serge Peereboom
Rue des Hayettes, 126 - 6920 Wellin
Tél.: 084-38.96.67 - Fax : 084-46.82.54
http://www.fermearcenciel.be

La ferme Arc-en-ciel, Rudolph et Serge
Rencontre avec des militants, ou la radicalité au service de l’intégrité et de la survie de tous

Plugrijp, Franck
Rencontre avec la gratuité ou comment reconstruire le lien vers l’autre
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Yggdrasil c’est l’arbre-monde dans la
mythologie nordique et c’est bien un
monde, leur monde, un lieu d’écologie
profonde 1 que Lucrèce et Piet ont
construit là. un lieu qui se veut de
rencontres, d’informations et de
partages avec ceux qui veulent recréer
un contact, un lien avec la nature et un
mode de vie écologique. 

Avec ses ânes, ses espaces réservés aux
enfants et ceux rendus à la nature
depuis 17 ans où commencent à
poindre les chênes à côté des
bouleaux, Yggdrasil est un havre de vie
au milieu de cette campagne hesbi-
gnonne, haut lieu de la culture
intensive en Belgique. 

Lorsque l’histoire commence, en 1982,
ils sont tous deux enseignants ; Piet est
fils d’agriculteur et de plus en plus
dégouté par les méthodes de l’agricul-
ture moderne. ils décident de se
nourrir des légumes qu’ils produisent
sur leur terrain et de se former, parallè-
lement à leur métier, lui en agriculture
biologique, elle en herboristerie.

A tous les échelons de leur vie, l’alter-
natif prends le dessus. C’est en 1990
qu’ils découvrent la permaculture ;
nouvelles formations pour Lucrèce,
Piet est sceptique… mais Lucrèce
tenace et ils commencent à expéri-
menter. Petit à petit tout le terrain
(2 ha) est travaillé en permaculture et
ils commencent à vendre ce qu’ils
produisent, les gens viennent se servir
eux-mêmes sur le terrain. Le bouche à
oreilles fonctionne et très vite ils
doivent ouvrir un petit magasin.

La demande augmente, aussi pour les
produits laitiers, les céréales et autres
produits. ils décident alors de se fournir
dans une coopérative bio mais là aussi,
c’est l’éthique qui prime : une marque
par article, le plus local possible donc
des produits de saison, pas de tomates
ou salade en hiver ou d’oranges en été

ils se lancent dans les formations pour
partager ce qu’ils découvrent : cultiver

en permaculture, c’est beaucoup moins
de travail que cultiver en bio.
Lentement, la transition se fait, ils
peuvent quitter leur métier d’ensei-
gnant et voir leur passion devenir leur
travail.

Aujourd’hui, l’âge et les petits enfants
venant, ils ont choisi de fermer le
magasin. ils vendent encore les herbes,
les vivaces et les petits fruits que l’on
peut venir cueillir. Les parcelles qui
était utilisées pour les cultures
annuelles sont replantées en fruitiers
et arbres à noix et seront aussi desti-
nées à la cueillette ouverte. ils

accueillent une formation en perma-
culture étalée sur toute l’année (en
néerlandais) et proposent des visites.

Yggdrasil bvba 
Piet Anrijs - Lucrèce Roegiers
Vissenakenstraat 381
3300 Tienen (Vissenaken)
Tél/fax: 016/ 82 45 37 
e-mail: yggdra@pandora.be

(1) L’écologie profonde propose une approche

globale de l’environnement où l’humain n’est

plus au centre des écosystèmes mais bien un

élément parmi les milliards d’autres (végétaux,

champignons, bactéries, animaux) qui peuplent

la Terre.
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Yggdrasil, Lucrèce et Piet Roegiers
Rencontre avec l’éthique ou l’observatoire d’une transition réussie.



Les Amis de Terre s'inscrivent dans une
dynamique permaculturelle en faisant
des liens entre leurs actions locales,
individuelles ou collectives et les chan-
gements à un niveau plus global,
mondial.

J'ai eu la chance de participer à un
Cours Certifié en Permaculture (CCP)
de deux semaines avec Bernard Alonso
à Cense équi’voc, près de Hannut en
Brabant wallon. Ma mission est mainte-
nant de la valoriser au sein du réseau
des Amis de la Terre, et pour cela, j'ai
besoin de m’entourer d’un groupe de
travail, parce qu'on est plus fort, plus
intelligent et plus créatif lorsqu'on est
ensemble ! 

Lors de la première rencontre le 28
juin, trois questions seront abordées :

l Comment je me représente la perma-
culture ?

l quelles sont les questions que je me
pose au sujet de la permaculture ?

l Comment j'ai entendu et me suis
intéressé(e) à la permaculture ?

Ce groupe se réunira à nouveau au
mois de septembre. Rejoignez-nous !

Soin de la Terre
Respect de la terre et de la nature

Soin des gens
Aider les autres à vivre 
durablement et bien

Partage équitable
Permettre à tous les systèmes vivants
de survivre et se multiplier

Festival de permaculture

En 2010, le festival de permaculture se
tenait à Néthen, en Brabant Wallon.
Les Amis de la Terre ont participé acti-
vement à l’organisation de ce festival
qui fut couronné d’un beau succès, de
belles rencontres et des échanges
riches et créatifs de savoirs, de savoir-
faire et de savoir-être…

En 2012, le festival aura lieu en France,
près de Nice, au domaine de la Source
Sur Var, du 25 au 29 juillet. Au
programme : conférences, ateliers,
concerts, fanfares, spectacles, débats,
projections, marché… animé par VOuS
puisque le festival est organisé par des
volontaires qui désirent partager leurs
connaissances dans la gratuité de
l’échange. 

www.culture-populaire.eu

Approfondissons la permaculture
Geneviève Adam, permanente

!

! Plus d’informations : www.amisdelaterre.be/permaculture

Contact : permaculture@amisdelaterre.be - 081/39.06.39
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Les trois éthiques de la permaculture



Fin mai 2011, des citoyens préoccupés
par l’implantation d’une culture de
pommes de terre OGM à Wetteren, ont
marqué leur désaccord par une action
spectaculaire, initialement non-
violente, lors de laquelle ils ont
remplacé les plants OGM par des
variétés non-OGM naturellement résis-
tantes aux maladies.

Au cours de cette action déterminée
menée sous l’impulsion du FLM (Field
Liberation Movement), une trentaine
de personnes ont été arrêtées, dont
onze sont maintenant inculpées. Le
procès des onze « boucs émissaires du
peuple » s’est ouvert à Termonde.
Accusés pour association de malfai-
teurs notamment, ils risquent entre
cinq et quinze ans de prison ainsi 
qu’un dédommagement réclamé de 
170.000 euros.

Dans un communiqué commun, l’ASBL
« Les Amis de la Terre » ainsi que 7
autres associations ont marqué leur
soutien aux faucheurs. Au-delà des
mots, une délégation d’une vingtaine
de militants des Amis de la Terre avait
fait le chemin depuis les quatre coins

de la Belgique, pour rejoindre le groupe
de soutien formé devant le tribunal de
Termonde, dès 8 heures le 8 mai 2012.

A travers cette présence, la centaine de
participants à cette manifestation paci-
fique désirait rendre le débat public.
« Il n’y aura plus besoin de mener de

telles actions lorsque qu’un débat

démocratique aura lieu au sujet des

OGM. C’est pour porter ce débat sur la

place publique que nous sommes

présents ici aujourd’hui » déclarait une
des inculpées à ce sujet.

Manifestement, nous n’en sommes pas
encore là. Début avril 2012, dans une
décision collégiale, les ministres Sabine
Laruelle (Agriculture) et Laurette
Onkelinx (Santé), ainsi que le secrétaire
d’État à l’Environnement Melchior
Wathelet autorisaient contre toute
attente, sans tenir compte des avis
scientifiques et en se moquant des
inquiétudes fondées des citoyens, un
essai en champ pour trois ans avec du
maïs génétiquement modifié.

immédiatemment, Les Amis de la
Terre, et quelque quinze autres asso-

ciations, ont réagi pour dénoncer les
lacunes qu’ils avaient identifiées dans
ce dossier ainsi que leurs inquiétudes
concernant les OGM.

Pour les Amis de la Terre, comme pour
les autres opposants, ce n’est pas
seulement une technologie qui est
mise en cause, mais c’est tout un
système qui ne laisse visiblement pas la
place à une agriculture paysanne
durable. que reste-t-il d’autre aux
citoyens que la désobéissance civile
face à la violence structurelle des essais
en champs autorisés malgré de
nombreuses recommandations allant
dans le sens contraire ? Après plusieurs
années de calme relatif, nous voyons
renaître le mouvement citoyen qui
avait porté un coup d’arrêt à l’implanta-
tion des OGM en Europe au début des
années 2000.

Le procès des onze « boucs émissaires
du peuple » est reporté au 15 janvier
2013. Son issue, ainsi que le question-
nement que ce procès entraîne,
permettront-ils cette fois de stopper
cette machine qui s’emballe à
nouveau ?
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Fédéral | Nous soutenons les faucheurs OGM
Maxime Calay, permanent



OGM, organismes génétiquement
modifiés, un sigle souvent entendu,
mais sait-on ce qui se cache derrière ?

Pour faire simple, on franchit la
barrière de la reproduction entre
espèces. On dote un organisme d’un
caractère que la fécondation naturelle
ne pourra jamais lui apporter. Par
exemple, pour cultiver des tomates
dans le Nord de l’Europe, on leur
intègre un gène de résistance au froid
prélevé sur le saumon. Génial et
pratique ! Et pourtant …

Ce sont les sociétés (Monsanto, BASF,
Syngenta…) qui développent ces orga-
nismes, qui effectuent elles-mêmes les
études qui prouvent qu’ils ne présen-
tent aucun danger pour
l’environnement et notre santé. Et les

tests liés à notre alimentation ne sont
réalisés que sur une durée de trois
mois, c’est-à-dire sans le recul suffisant.

Au niveau humain, on craint des
risques d’allergies et des études
rapportent des effets négatifs sur le
foie et les reins. De plus, la « construc-
tion » en laboratoire d’un OGM
nécessite qu’on le dote d’un gène de
résistance à un antibiotique. quelles
peuvent être les conséquences sani-
taires liées à la dispersion incontrôlée
de ces gènes et à leur risque de trans-
fert à des bactéries ?

Pour l’environnement, le risque est
grand de voir ces OGM contaminer des
espèces voisines via le transfert de
pollen par le vent ou les insectes. Au
Mexique, les paysans assistent à la

disparition de leurs anciennes variétés
traditionnelles de maïs, leur aliment de
base, par contamination avec les maïs
génétiquement modifiés.

Les OGM, c’est aussi la perte de liberté
des paysans qui, une fois tombés dans
le panneau, sont contraints d’acheter
« le package graines + produits de trai-
tements » chaque année à la
multinationale qui les tient ainsi pieds
et poings liés. En inde, ils sont des
milliers à se suicider chaque année,
criblés de dettes.

En résumé, les OGM constituent un
nouveau leurre de l’agriculture
moderne. Leur unique objectif est de
rapporter davantage encore à une
poignée de riches actionnaires, faisant
fi des retombées sanitaires, sociales et
environnementales.

Rubriques

70 : Réaménagement de la rubrique
« Verger conservatoire de transition »

131 : Modification et mise à jour de la
rubrique « Réseau et partenaires »

168 : Nouvelle rubrique thématique
« permaculture » qui sera nourrie
progressivement.

169 : Le SaluTerreLiens 5 (mai-juin
2012) disponible en PDF

...et bien entendu les agendas des
groupes locaux/régionaux qui évoluent
constamment !

Articles

1461 : Nouvelles de la préparation à la
marche Ekta Parishad - lettre au
premier ministre indien, Jacques Vellut,
01/06/2012

1460 : L’action responsable et son para-
doxe, isabelle et Cédric Françoys,
01/06/2012

1441 : Vignes sur les coteaux - préjugés
et croyances, Maxime Calay,
05/05/2012

1440 : Soutenons le Filed Liberation
Movement, Maxime Calay, 05/05/2012

1426 : Square Léopold - Disparition
programmée d’un lieu de vie, Marcel
Guillaume, 30/04/2012

Brèves

115 : Déstockage de produits anti-
nucléaires

114 : Élections législatives françaises :
pas de siège pour les pro-nucléaires

113 : 10e journée de la pomme

112 : OGM - Monsanto condamné

111 : une ASBL pour la sauvegarde des
Coteaux de la Citadelle de Liège

110 : Combattre Monsanto

109 : Bientôt les OGM dans les
manuels scolaires ?

108 : Magasins et portes ouvertes : les
choses bougent !

Pourquoi les Amis de la Terre disent non aux OGM ?
Didier Brick, président de la Régionale de Liège

Fédéral | Quoi de neuf sur le site ?
Maxime Calay, permanent

Accès direct :
www.amisdelaterre.be/articleXXXX

Accès direct :
www.amisdelaterre.be/breveXXX

Accès direct :
www.amisdelaterre.be/rubriqueXXX

Chaque rubrique, article, brève est identifié par un numéro qui permet un accès direct à l’information voulue!

! Plus d’informations : www.amisdelaterre.be/rubrique30
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A la rencontre des groupes
locaux et régionaux

Suite au départ de Marc & Veronika
pour un projet de vie simplicitaire en
Tchéquie, les engagements de Julien et
Robin, la création d’un poste de coordi-
natrice, les permanents saisissent le
mouvement pour réorganiser le travail
au bureau fédéral et veulent aller à la
rencontre des groupes locaux. L’année
2012 est ainsi une période charnière
pour notre association qui a la possibi-
lité d’achever sa « convalescence »
après le redressement financier et
l’éclosion de nombreux groupes locaux.

Forts de ce contexte, les membres de
l’Assemblée générale ont saisi l’oppor-
tunité de construire une dynamique de
réseau entre les différents groupes
locaux, régionaux et le fédéral. Le 22
avril dernier, les membres effectifs ont
marqué leur accord pour la concrétisa-
tion d’un processus participatif. L’enjeu

de ce processus est d’élaborer collecti-
vement un projet associatif durable qui
correspond aux besoins des groupes
locaux et du fédéral.

Le processus participatif se déroulera
de juin 2012 à mai 2013. Pendant un
an, nous aurons toutes et tous l’occa-
sion de donner notre avis sur le
fonctionnement de l’association, d’ex-
primer nos demandes et d’insuffler des
idées créatives, innovantes et positives
à différentes étapes. Le premier
moment d’expression et de récolte
d’avis s’échelonnera sur les mois d’été.
C’est l’occasion pour chaque bénévole
de s’exprimer sur les valeurs de l’asso-
ciation, les atouts de son groupe, ses
attentes, ses besoins et ses
demandes… Par cette visite estivale, les
permanents vous feront vivre une
animation de 2 heures qui fera ressortir
le meilleur du collectif.

Nouveau tournant pour 
la Transition

Suite à des rencontres et consultations
de membres des initiatives de transi-
tion, l'activité de soutien des Amis de la
Terre au développement de ce mouve-
ment très proche de nos
préoccupations va évoluer en 2012.

Afin de coller aux besoins des initiatives
et suite à l’acceptation du dossier
rentré à la Wallonie, Josué Dusoulier
(cofondateur d'Ath en transition,
formateur transition et actif au sein du
réseau transition) a été engagé le 7 juin
et ce, jusque fin décembre 2012. 

un des axes de son travail sera de
proposer des formations complémen-
taires pour les membres des initiatives.
Plus d'informations suivront prochaine-
ment au sujet de ce projet.

www.amisdelaterre.be/transition

Le mois de novembre est caractérisé
par son temps pluvieux et venteux, par
la chute des dernières feuilles, par ses
jours qui raccourcissent ainsi que par
ses nombreuses fêtes à célébrer : la
Toussaint, la Fête des morts,
l'Armistice, la Journée internationale
des droits de l'enfant, la journée de
l'Arbre.

Pour les Amis de la Terre, novembre est
marqué par le week-end inter-régional.
Pour cette quatrième édition, l'équipe
des permanents met les petits plats
dans les grands pour concocter à ses
bénévoles un menu 3 étoiles dont les
maîtres mots sont : rencontre, convi-
vialité et partage.

Cette année, les dates retenues sont
celles du samedi 17 et du dimanche 18
novembre, et nouveauté, nous chan-
geons de type de logement. Fini les
centres d'hébergement, nos hôtes
seront accueillis dans un gîte chaleu-

reux, situé dans un cadre champêtre,
en bordure d'un bois, avec vue sur la
vallée de la Vyle, dans un petit village
condruzien qui porte le doux nom
d'Evelette. Vous l'aurez compris, nous
serons en contact avec la nature, isolés
du tintamarre urbain mais très certai-
nement accompagnés du mugissement
des pensionnaires d'à côté !

L'alimentation ne sera pas oubliée et
nous répondrons aux remarques
formulées lors des années précé-
dentes, à savoir manger local, de saison
et végétarien. Pour ce faire, nous
serons assistés par une habituée de la
cuisine santé : les repas seront
préparés en groupe pour apprendre
tout en préparant !

Participez et soyez un des acteurs de ce
quatrième week-end inter-régional !

Pour le programme : patience, nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés de son évolution.

Carte d'identité d'Evelette
Commune d’Ohey, province de Namur,
à la limite de celle de Liège

Superficie de 13,80 km2 pour 
un peu plus de 600 habitants

Slogan : A Evelette, on a bon !

Infos, réservations : 081/39.06.39

Présentation du gîte : http://laurent-
tonglet.googlepages.com/gites

Fédéral | Une réorganisation est en cours !
Sophie Dufour, coordinatrice du personnel

Fédéral | Week-end inter-régional
Astrid Naniot, permanente
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Comme annoncé précédemment,
nous avons constitué une association
dénommée « Sauvegarde et avenir
des Coteaux de la Citadelle ». Elle
rassemble riverains et associations qui
refusent l’implantation de vignes par
Vranken-Pommery sur les Coteaux.

« L’association a pour but la protection

et la mise en valeur du « Site des

Coteaux de la Citadelle de Liège »,

notamment en y favorisant la biodiver-

sité et sa préservation, la protection du

bâti, la sauvegarde et la mise en valeur

des vestiges, l'obtention et la défense

de statuts légaux et administratifs de

classement et de préservation des lieux.

L’association promeut l’accès de ces

espaces au public, dans le respect de la

nature.»

Alors que les bruits de couloir indi-
quent que les ambitions de notre
échevin et de son investisseur
semblent se tasser, nous rentrons dans

la danse avec une structure qui nous
permettra de sensibiliser, de revendi-
quer, mais aussi de proposer une
alternative si cela s’avèrait nécessaire.
L’association Les Amis de la Terre est
membre fondatrice, et je m’investis à
titre personnel comme administrateur
avec la charge de secrétaire. Parmi les
membres fondateurs, différentes asso-
ciations nous ont rejoint, et nous nous
en réjouissons : la Cité s’invente,
urbAgora, le Vieux-Liège, SOS Mémoire
de Liège, les riverains du quartier Saint-
Léonard. Nous complètons ainsi dans
une belle hétérogénéité le noyau 
de base des riverains de Bueren et
alentours. 

Liège | Une ASBL pour la sauvegarde des Coteaux
Maxime Calay, Locale de Liège

Le cycle entamé en janvier s’est
terminé en beauté vendredi 8 juin
avec la projection de « Cultures en
Transition » suivie de la présentation
d’initiatives locales telles le nouveau
S.E.L. (Système d’Échange Local) du
Laveu et les Voitures Partagées
Privées. Pas moins de 75 personnes
étaient présentes vendredi au Cercle
pour la soirée de clôture sous la
bannière de la Transition, avec la
présence d’Eric, porte-parole de Liège
en Transition. Des ponts ont été jetés,
des initiatives mises en réseau et des
personnes sont entrées en contact. 

En avril, Daniel Cauchy nous a illuminés
avec son dynamisme habituel et sa
politique de « pas de langue de bois ».
Nous y avons perçu les dérives de notre
système agro-alimentaire et il nous

invite à nous questionner sur la
manière dont nous remplissons chaque
jour notre assiette… et dont nous la
remplirons demain.

En mai, Ezio Gandin nous a présenté un
exposé très précis présentant la dimi-
nution des réserves de pétrole et
l’urgence de changer nos modes de vie
et de consommation. un scénario
probable : la plupart des avions seront
au sol dans vingt ans. Nous avons
ensuite imaginé des solutions, qui ont
été approfondies lors de la soirée de
juin, sorte d’apothéose d’une conscien-
tisation menée crescendo au fil des
soirées…

De nombreuses personnes nous encou-
ragent à continuer sur notre lancée.
Nous  allons prendre un peu de recul et

réfléchir ensemble à la ligne directrice
qui nous guidera pour nos actions
futures, ceci avec notre noyau qui s’est
encore élargi avec l’arrivée récente de
Simone, membre du mouvement des
Objecteurs de Croissance, dont nous
sommes proches.

Nous aurons touché un public intéressé
qui pourra, nous en sommes
convaincus, rayonner autour de lui.
C’est ainsi que nous pourrons progres-
sivement insufler ce que nous
apprenons, ce que nous savons, ce que
nous ne voulons pas toujours
entendre… Il est temps de bouger, et
de remettre en question les systèmes
dans lesquels nous vivons et dont
nous sommes tous responsables,
consciemment ou non.

Liège | Alimentation, pétrole et transition…
Maxime Calay, Locale de Liège

Bruxelles, Brabant wallon, Luxembourg, Hainaut

Pour toute information, prenez contact avec les responsables et personnes-relais de ces régions, 
dont les coordonnées se trouvent en dernière page.

!

! Des infos, nous rejoindre : contact@coteauxdelacitadelle.be - www.amisdelaterre.be/coteaux-liege/

Les diaporamas des soirées d’avril et de mai sont disponibles sur demande : loc.liege@amisdelaterre.be
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Liège | Agenda

Namur | Agenda
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Le nourissement et le 
traitement des colonies
Samedi 14 juillet 2012 à 13h00

9e et dernière leçon de la formation
apicole organisée par la Fédération
Royale d’Apiculture de la Province de
Liège en collaboration avec les Amis de
la Terre. 

Lieu : Domaine Provincial de Wégimont
4630 Soumagne

Contact : liege@amisdelaterre.be
Didier Brick - 0497/82.63.83

P.A.F. : Complet

Aménagement du Verger
Conservatoire
Samedi 21 juillet 2012 à 13h00

Au cours de cet atelier, nous poursui-
vrons l’aménagement de deux
conteneurs. Ceux-ci serviront à la fois
au stockage du matériel et à l’accueil du
public. Si la météo le permet, ils seront
peints pour être intégrés dans le
paysage. une belle occasion également
de visiter notre verger conservatoire

des variétés fruitières du Pays de Herve
qui s’étend sur plus de 6 ha avec diffé-
rents milieux : haies, têtards,
marécages, mare, ruisseau…

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

Contact : 0486/49.28.59
marechaljose@skynet.be 

P.A.F. : gratuit

Balades nature à Goé
Dim. 22 juillet 2012 à 10h et 14h30

Balade nature à la découverte des
plantes sauvages suivie d’une dégusta-
tion de plantes sauvages. 10h et 14h30

Lieu : Presbytere de Goé, rue de
l'Eglise - 4834 Goé

Contact : jochris@unitedtelecom.be

P.A.F. : 5 €

Réunion régionale
Vendredi 17 août 2012 à 20h

Vendredi 21 septembre 2012 à 20h

Les réunions régionales sont un

moment de mise en commun des diffé-
rents groupes constituant la Régionale.
La seconde partie de la réunion se veut
plus didactique voire festive avec l'ap-
profondissement d'un thème dans
l'esprit des Amis de la Terre.

Lieu : Salle Pierrot Maquinay 
Route de Manaihant (face à l'église)
4650 Herve

Contact : liege@amisdelaterre.be
Didier Brick - 0497/82.63.83

Bio en liège
Dimanche 16 septembre 2012 dès 10h

La Locale de Liège participera à Bio en

Liège organisé par Nature & Progrès.
Nous présenterons la Toilette à litière
biomaitrisée (TLB) et ses nombreux
avantages, et nous expliquerons en
quoi choisir la TLB s’inscrit dans le
changement de mode de vie proposé
par les Amis de la Terre.

Lieu : Jardin botanique, rue Fusch
4000 liège

Contact : loc.liege@amisdelaterre.be
04/229.51.19 - 0474/76.34.75

Big jump, action en faveur
de l’eau
Dimanche 8 juillet 2012 à 14h00

Se mettre à l’eau pour sensibiliser à la
qualité de nos eaux de baignade, c’est
le défi que lance le Big jump que nous
organiserons sur la plage d’Amée à
Jambes.

Lieu : Plage d'Amée - 5100 Jambes

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
0476/779815 - www.bigjump.be

Balade dans la vallée de la
Molignée
Dimanche 15 juillet 2012 à 10h

Randonnée de +/- 20 kms au départ de
l’abbaye de Maredsous. Nous marche-
rons au gré des vallées du Flavion et de
la Molignée où nous aurons peut-être la
chance de voir l’un ou l’autre martin-
pêcheur. Pique-nique dans la fraîcheur
du sous-bois quelque part au bord de la
rivière. Prévoir de l’eau ou des boissons
pour toute la journée (sac-à-dos pour la

rencontres avec les pensionnaires de
l’abbaye, outils pour une animation
plus vivante des groupes etc. 

Lieu : Abbaye de Maredret - 5537
Maredret

Contact : namur@amisdelaterre.be ou
0476/779815

Salon Valériane Namur
Du ven. 31 août au dim. 2 sept. 2012

La locale namuroise des Amis de la
Terre sera présente au salon Valériane
avec un stand tout à fait original : la
biodiversité et l’alimentation. Nous ne
consommons plus qu’une part infime
des fruits, légumes et céréales que
nous propose la généreuse biodiversité
de nos productions alimentaires. qu’en
est-il exactement ? un stand pour
retrouver les fruits et légumes oubliés !

Lieu : Palais des expositions de Namur

Contact : namur@amisdelaterre.be
Marcel Guillaume 081/21 49 69 (en
soirée) ou 0476/77 98 15

journée). Possibilité de co-voiturage à
partir de Bruxelles.

Lieu : Parking de l'abbaye de
Maredsous, Rue de Maredsous 11
5537 Denée

Contact : Michel Notteghem
0485.87.12.24 ou
notteghem2002@yahoo.fr

Week-end Simplicité
Volontaire
Samedi et dimanche 25-26 août 2012

Pour la seconde fois, nous relançons
l’invitation à tous les membres des
groupes de SV et tous ceux que cette
philosophie de vie intéresse pour un
week-end de rencontre et d’échange.
Cette année, nous vous proposons des
animations et des ateliers très diversi-
fiés : théâtre, marche silencieuse dans
les jardins de l’abbaye, yoga collectif,
rencontre entre les représentants des
groupes, ateliers d’improvisation,
partage de lectures et de musiques,



Désobéissance civile
Samedi et dim. 14-15 juillet 2012

Participez au week-end de formation à
l’action directe non violente et à la
désobéissance civile à Namur ces 14
et 15 juillet de 9h le samedi à 18h le
dimanche. il sera animé par Rémi Filliau
et Olivier Chaput du collectif des
désobéissants www.desobeir.net dont
la vocation est de former les militants
altermondialistes et progressistes aux
techniques de l’action directe non
violente. Cette formation s’adresse à
toute personne intéressée par cette
thématique. Elle associe approche
théorique et exercices pratiques, mises
en situation, techniques et bricolages
destinés à permettre de mener à bien
des actions directes non violentes. Les
stages favorisent l’échange de savoirs
et de pratiques, la réflexion par petits
groupes, l’auto-formation et des modes
de fonctionnement égalitaires et non-
violents. Des ateliers « médias » et
« juridiques » offrent aussi l’occasion
de mieux comprendre comment rendre
visibles nos luttes et mieux nous
défendre contre la répression, voire
utiliser celle-ci lorsqu’elle peut être
utile. La formation a un coût donc un
prix indicatif sera donné et dépend
surtout du nombre d'inscrits.
Cependant le prix de la formation est
libre et l’argent ne doit jamais être un
obstacle. 

Lieu : Namur

Contact et inscriptions :
chaput_marie_julie@hotmail.com -
Marie-Julie Chaput - 0472/459303

Camp Action Climat
Du 3 au 8 août 2012

Depuis 3 ans, Climaxi organise un camp
d’action pour le climat. Les militants se
réunissent pour partager leurs expé-
riences lors d’un rassemblement
auto-géré et démocratique. un camp
d'action climatique signifie une
semaine d'actions, des ateliers passion-
nants, des divertissements et de la
nourriture végétalienne. Cet événe-
ment est organisé aussi pour les
enfants, avec des activités à leur
portée.

Contact : David Dressers
0486/69.69.27 – www.climaxi.be
info@climaxi.be

Stage d’écologie profonde
Du 14 août au 20 août 2012

Au plein moment des moissons et des
récoltes, prendre le temps de recon-
naître l’abondance offerte par la
Terre-mère. Nous mettre à l’écoute de
nos sensations subtiles et de nos senti-
ments profonds quand nous sommes
plongés dans les mystères du vivant. Ce
sera le temps de vivre alors « Le Conseil
de tous les Etres », un rituel clé de
l’écologie profonde et qui nous
permettra, peut-être, de dépasser
notre antropocentrisme. Stage résiden-
tiel à Heinstert (Gaume). Co-animé par
Helena ter Ellen, Corinne Mommen et
Gauthier Chapelle - assoc. Terr’Eveille

Lieu : Ferme d'A Yaaz - 6717 Heinstert

Contact : www.terreveille.be

P.A.F. : 445 - 400 - 365 €

CampRing : l’élargissement
du ring ne passera pas !
Vendredi 31 août et sam. 1 sept. 2012

Voici une activité qui se passera à
Bruxelles cet été. Les Amis de la Terre
ne l’organisent pas mais il y aura de
nombreux partenaires futurs pour une
autre mobilité dans la capitale !

une action publique et médiatique
dans l'espace public. Allons planter
notre tente aux confins des régions
flamande et bruxelloise, pour défendre
l'intérêt de tous les riverains et  refu-
sons le projet du gouvernement
Flamand d'élargir ce ring... jusqu'à 16
bandes ! Pour contester un projet qui
étouffera Bruxelles et qui pose la ques-
tion des choix non-durables de la
Flandre quand il s'agit de mobilité et
d’aménagement du territoire (méga-
centres commerciaux sub-urbains).
Amis wallons rejoignez-nous, mobi-
lisez-vous en groupe ! Parce que le
choix d’aménager le ring concerne tout
le pays.

Lieu : Bruxelles. Départ le vendredi 31 à
vélo et avec votre tente, de la porte de
Namur- séjour jusqu'au samedi 1er à
Neder-Over-Hembeek (Beneluxlaan,
large pelouse face à eurovolleycenter)

Contact : Liévin Chemin 0492 53 84 85

Modalités : Départ en Masse Critique
le vendredi, camping sur place avec
réjouissances nocturnes à la clé.  Le
samedi, ateliers, jeux, actions mili-
tantes et communiqués à la presse.  Les
toutes dernières infos sur
www.campring.be

Réseau | Agenda

S!lence - l’écologie en 600 dates : de stock !
À l’occasion de ses 30 ans, la revue S!lence propose, avec l’aide d’une soixantaine de 
contributeurs  et contributrices (dont des Amis de la Terre Belgique), un inventaire en 600
dates, forcément subjectif, de lectures, films, chansons, campagnes militantes et alternatives
concrètes, qui ont joué un rôle dans la construction de notre réflexion et d’un nouvel 
imaginaire collectif.

illustré de plus de 150 photos, un album vivant et dynamique !  
12 € (+ 3 € de frais de port), 88 pages, 2012.

Il reste une vingtaine d'exemplaires au bureau fédéral à Mundo-Namur, 
pour commander un exemplaire : 081/39.06.39 – contact@amisdelaterre.be
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Nous vous invitons à une démarche
bien concrète : écrire au Premier
Ministre indien.  Prenez quelques
minutes de votre temps pour
compléter la lettre modèle avec vos
nom et adresse, imprimez-la, signez-la
et postez-la à l'adresse d'Ekta Parishad-

Belgique (ci-après).  Vous pouvez faire
mieux encore : relayez ce message
auprès de vos amis ou vos collègues,
afin que nous recevions un maximum
de lettres.  En concertation avec nos
amis d'Ekta-Europe, pas d'action par e-
mail pour le moment, nous
examinerons ensemble comment faire
parvenir vos lettres au Premier
Ministre, par envois groupés par la
poste ou via nos amis indiens.

Cette demande, nous vous la transmet-
tons évidemment de la part de
Rajagopal, suite notamment aux
événements du mois d’avril.  il y a deux
mois, en effet, nous recevions de l'inde
des nouvelles déconcertantes.  Des
militants de Peuples Solidaires (ONG
française) en visite en inde pour
rencontrer Rajagopal et mieux
comprendre les méthodes d'action
non-violente d'Ekta Parishad, ont été
interpellés par la police alors qu'ils
participaient à une réunion publique
d'Ekta Parishad dans un village du
Bihar.  ils ont été reconduits en avion
vers Delhi avec interdiction de revenir
au Bihar.  Plus grave encore, Ekta

Parishad a été accusé par certains offi-

ciers de police de « soutenir les
groupes maoïstes » (mouvement armé
violent assez actif dans certaines
régions de l'inde).  Ekta Parishad a
évidemment alerté les médias et, en
guise de protestation contre cette
accusation, Rajagopal a entamé une
grève de la faim.  D'autres mouve-
ments, de plus en plus nombreux,
les soutiennent dans ces démarches.
Six jours plus tard, Rajagopal a inter-
rompu son jeûne suite à sa rencontre
avec le Vice-Premier Ministre du Bihar,
qui s'est dit désolé pour cette interven-
tion et a reconnu qu'Ekta Parishad

avait toujours fait valoir ses revendica-
tions de façon non-violente.

Ainsi va l'inde, « la plus grande démo-
cratie du monde » : ce que dit un
ministre n'est pas toujours entendu par
un officier de police un peu plus loin,
beaucoup d'excellentes lois en faveur
des pauvres ne sont pas toujours appli-
quées, les promesses d'aujourd'hui
d'un ministre en faveur d'Ekta Parishad

seront peut-être suivies demain de l'at-
tribution de milliers d'hectares de
terres à un gros groupe multinational…
Tout cela n'étonne pas trop nos amis
d'Ekta Parishad, car ils y sont habitués.
Mais Rajagopal nous demandait
récemment en ces termes de relancer
la campagne d'envoi de lettres au
Premier Ministre :

« En voyant comment les choses se

passent sur le terrain, nous n'avons pas

beaucoup d'espoir que le

Gouvernement essaie d'arriver à une

solution négociée avant la marche d'oc-

tobre.  Plusieurs personnalités en Inde

ont déjà attiré l'attention du Premier

Ministre sur nos revendications, mais il

n'a même pas trouvé le temps jusqu'ici

de nous rejoindre sur la marche que

nous menons à travers le pays depuis

octobre 2011.  Sur le terrain, plusieurs

mouvements sociaux se solidarisent,

mais il est encore trop tôt pour dire ce

que cela va donner.  Je crois donc qu'il

est important que la communauté

internationale fasse pression sur le

Gouvernement indien pour le pousser à

agir.  De leur côté, les investisseurs

internationaux exercent aussi beau-

coup de pression sur le gouvernement

(pour acquérir des terres).  Le

Gouvernement essaie de réduire nos

possibilités d'action, et nous devons

travailler davantage pour maintenir et

élargir notre action démocratique et

non-violente.  Nous sommes heureux et

fiers que vous soyez aussi nombreux à

nous soutenir.  S'il vous plait, continuez

à jouer ce rôle. »

Pour ceux qui n'en auraient pas encore
eu l'occasion, nous vous rappelons la
possibilité d'apporter également
votre soutien financier à l'action d'Ekta

Parishad.  Nous restons à votre disposi-
tion pour d'autres renseignements si
nécessaire.

Compte   BE44  523-0431038-45   de
« Mercy Home », avec la mention
« Ekta Parishad » (pas d'attestation
fiscale)

OXFAM-Solidarité a reconnu ce projet
et en a confié la gestion à « Mercy
Home ». En versant votre don à leur
compte vous recevrez une attestation
fiscale (à partir de 40 € par an).

Compte BE37  000-0000028-28 de
« Oxfam-Solidarité », mention obliga-
toire « BEL/00131 - 8052  Ekta
Parishad »

Merci pour votre solidarité et pour les
lettres que vous enverrez.

Jacques Vellut,

Ekta Parishad-Belgique 
Rue Ferme du Plagniau 135B
1331  Rosières  (Belgium)
Tél/fax +32 (0)2 654 02 63

Partenaires | Des nouvelles d’Inde
Extrait de la newsletter d’Ekta Parishad disponible en ligne sur le site www.ektaparishad.com rubrique Média/newsletter
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Si tu te sens concerné par le futur d'une
vie sociale, d'une vie économique,

Si tu te sens concerné par le lien à la
terre,

Si tu te sens concerné par la santé
physique, psychique et celle de l'esprit,

Si tu veux sortir d'une vie subie et aller
vers une vie choisie créatrice d'auto-
nomie et de reliance,

Peut-être serais-tu intéressé par notre
projet ?

Nous avons une terre de 4 ha, propice
à subvenir :

l à nos besoins alimentaires : verger,
potagers, culture de céréales, pâtu-
rages ;

l à nos besoins énergétiques : un puits,
lagunages, vent et solaire ;

l à nos besoins psychiques: espace,
contemplation, retrait ;

l à nos besoins sociaux : vie conviviale
et partenariale avec le village et la
région.

un avant-projet boucle un ensemble de
4 maisons écologiques et un studio
ainsi qu'une maison commune. Nous
voulons avancer rapidement…

Nous recherchons des partenaires
sensibles et engagés à porter cette
terre, en famille, en solitaire, jeune ou
plus âgé.

Viens avec tes talents et ta bonne
volonté, viens dans le respect de ton
intégrité et celle de l'autre.

A Forrière (commune de Nassogne)

l 4 km de Jemelle

l 7 km de Rochefort

l 7 minutes à pied de la gare

Michèle et Christian La Grange

083 21 74 24 ou 0475 769 790  
christian_lagrange@skynet.be
www.alternativecabanon.be

Michèle Zeidler et Marc Elleboudt

085 31 87 85 ou 0498 545 636    
habit-art@hotmail.com

Annonce | Un habitat groupé ?

Partenaires | Recensement des toilettes sèches
Réseau en création pour l’assainissement durable

! Enquête facilement accessible depuis la page www.amisdelaterre.be/breve116

! Notre revue SaluTerre 113 parue fin décembre 2011 traite de l’assainissement durable : 3 €

Si vous utilisez des toilettes sèches chez
vous, au travail, dans une assossiaction,
ou si le thème vous intéresse, vous
serez content car nous cherchons à
identifier les utilisateurs et acteurs des
toilettes sèches afin :

l de les faire connaître ;

l d’encourager l’usage de toilettes
sèches ;

l de créer un réseau et échanger expé-
riences, conseils et tuyaux ;

l de promouvoir l’assainissement
durable ;

l d’agir ensemble à travers des actions
concrètes.

Le réseau de l'assainissement durable
fait, avec ses partenaires, un recense-
ment sur l'utilisation des toilettes en
région francophone. Si vous possédez
une toilette sèche ou si vous êtes
sensible à cette thématique et à la
gestion de l'eau, ce questionnaire est
pour vous. 
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www.amisdelaterre.be

Comment nous soutenir ?

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 ». 
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!

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.

(Re)joindre les Amis de la Terre-Belgique
Les Amis de la Terre-Belgique - Rue Nanon 98 - 5000 Namur - Tél. 081/39.06.39 - contact@amisdelaterre.be

Bien que les permanents s’efforcent d’être polyvalents, certaines « thématiques » leur sont plus spécifiques.

ALIMENTATION/BIODIVERSITÉ/PERMACULTURE ADAM Geneviève genevieve@amisdelaterre.be
PUBLICATIONS/SITE INTERNET CALAY Maxime maxime@amisdelaterre.be
COORDINATION DU PERSONNEL/RÉGIONALES DuFOuR Sophie sophie@amisdelaterre.be
TRANSITION DuSOuLiER Josué josue@amisdelaterre.be
SIMPLICITÉ VOLONTAIRE GuNS Robin robin@amisdelaterre.be
EAU/ÉDUCATION PERMANENTE NANiOT Astrid astrid@amisdelaterre.be
COMPTABILITÉ DE FAVERi Mario mario@amisdelaterre.be

Groupes régionaux et locaux, personnes de contact

BRABANT WALLON DANEAu Jacques 010 61 14 29 jacquesdaneau@scarlet.be
BRUXELLES DE NEYER Paul 02 770 93 57 pauldeneyer@gmail.com

HAINAUT | Régionale ROLAND Marie-Emma 065 632 530 hainaut@amisdelaterre.be
HAiNAuT | Locale de Charleroi THEiSMANN Eric 0475 95 96 63 loc.carolo@amisdelaterre.be
HAiNAuT | Locale de Mons LÉGER Pierre 0477 26 29 11 loc.mons@amisdelaterre.be
HAiNAuT | Locale Pays Vert et des Collines DuBOiS Jean-Marie 068 33 59 66 loc.collines@amisdelaterre.be
HAiNAuT | Contact à Tournai DuROiSiN Dorothée 0489 43 98 34 dorothee.duroisin@gmail.com
HAiNAuT | Contact au Roeulx BALETTO Silvana 071 20 67 02 silvana.balletto@live.fr

LIÈGE |Régionale et Locale Pays de Herve BRiCK Didier 04 375 09 88 liege@amisdelaterre.be
ANDREETTA Pasquale 04 377 23 49 andreetta@skynet.be

LiÈGE | Locale de la Porte des Fagnes SAuLLE Christian 0496 80 11 46
KuPPENS Catherine 0498 53 63 95 loc.fagnes@amisdelaterre.be

LiÈGE | Locale de Liège HEiNESCH Florence 04 229 51 19 loc.liege@amisdelaterre.be

LUXEMBOURG DE MEERSMAN Paul 063 22 82 80 pdm.vnh@gmail.com

NAMUR | Régionale et Locale de Namur GuiLLAuME Marcel 0476 77 98 15 namur@amisdelaterre.be
LiARD Luc 0476 81 41 32 liardluc@gmail.com

NAMuR | Locale du Pays de l’Eau d’Heure BODY Jean-Philippe 071/64 41 82 loc.peh@amisdelaterre.be


