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Éditorial
Didier Brick, président de la Régionale de Liège

l’automne s’installe et s’accompagne de nouvelles aux répercussions

mondiales tandis que les Amis de la Terre résistent localement.

Tout d’abord, la Cour de Justice de l’Union Européenne désavoue

l’association Kokopelli en interdisant le commerce de semences de

variétés anciennes. Pour rappel, cette association œuvre pour la

préservation du droit de semer librement des semences potagères et

céréalières de variétés anciennes ou modernes, libres de droit et

reproductibles. Cette interdiction est justifiée par l’objectif, jugé

supérieur, d’une productivité agricole accrue ! Avec cette décision,

les masques tombent : la Cour de l’union européenne est, elle aussi,

au service de l’agriculture chimique mortifère et des lobbies des

semenciers des multinationales. une fois de plus, c’est tout le fonc-

tionnement de notre système démocratique qui est remis en cause. 

ensuite, une meilleure nouvelle tombe pour les militants que nous

sommes. le 19 septembre, la revue américaine « Food and Chemical

Toxicology » — une référence en matière de toxicologie alimen-

taire — publie les résultats de l’expérimentation menée secrètement

par l’équipe du français gilles-eric Séralini, professeur de biologie

moléculaire à l'université de Caen. Ceux-ci font l’effet d’une bombe

dans les milieux scientifiques, sanitaires, politiques et industriels. ils

pulvérisent une vérité officielle : l’innocuité du maïs génétiquement

modifié. Même à faible dose, l’OgM étudié se révèle lourdement

toxique et souvent mortel pour des rats qui développent tumeurs et

pathologies graves. Nous pourrons bientôt découvrir le sujet à

travers le film et/ou le livre « Tous Cobayes ». Pour les OgM, l’ère du

doute s’achève. le temps de la vérité commence.

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

le 29 septembre, Pierre Rabhi nous
rendait visite à Herve dans le cadre
d’une journée que nous co-organisions
et intitulée « Semer le futur ». Près de
1.000 personnes sont venues écouter
cet agriculteur philosophe et essayiste
français d’origine algérienne, l’inven-
teur du concept « Oasis en tous lieux ».
il nous délivre un message de sagesse,
d’espoir et de résistance pacifique pour
créer un mode de société plus respec-
tueux de l’Homme et de la Terre. 

et c’est bien dans ce message que les
Amis de la Terre se retrouvent avec
notre 10e Journée de la pomme et fête
du Réseau de Vergers Conservatoires
au château de Wégimont à Soumagne,
le dimanche 28 octobre. A travers les
anciennes variétés de pommes et la
défense des vergers, c’est tout un
modèle d’agriculture, d’autonomie et
de transition douce vers une société
post-pétrole que nous voulons
partager. N’hésitez pas à venir nous y
retrouver ! n

Journée de la pomme

Voici dix ans déjà que les Amis de la
Terre organisent le dernier dimanche
d’octobre une journée de la pomme. À
cette occasion, nous présentons au
public une vaste collection de plus de
cent variétés. Notre particularité : chez
nous, on peut voir les pommes, mais
surtout les goûter ! une bonne manière
de faire revivre les souvenirs du passé
pour les anciens ou de faire découvrir
de nouvelles saveurs aux plus jeunes.

Nous donnons tous les trucs et astuces
pour organiser un verger familial dans
les petits jardins comme dans les prai-
ries  : choix des variétés, des
porte-greffes ; protection contre les
campagnols ou le bétail ; aménage-
ment naturel du verger (nichoirs, zones
fleuries,…) ; taille de formation et d’en-
tretien… Nous vous aidons également à
déterminer vos fruits. Bien sûr, notre
stand «  restauration  » vous fait décou-
vrir des pâtisseries à base de pommes
(cakes, tartes et gâteaux), des
rombosses (vieille recette liégeoise) et
des beignets. Notre bar désaltère les
visiteurs avec jus de pomme fraîche-
ment pressé, cidre et bières à la
pomme et au sirop. le tout bio et/ou
de fabrication locale et artisanale.

Mais la journée de la pomme, c’est
avant tout faire prendre conscience au
public de la diversité des fruits que l’on
trouvait autrefois dans nos
campagnes  ; de l’intérêt de ceux-ci
dans le cadre d’une production saine et
locale ; de la possibilité ouverte à
chacun de retrouver les savoirs des
anciens pour la transformation des
fruits. Bref, une manière de se préparer
à l’avenir proche d’une société post-
pétrole où produire localement
deviendra une priorité. ensemble,
préparons l’avenir et préservons nos
enfants en n’utilisant pas de 
pesticides  !

Lieu : Domaine Provincial de
Wégimont - Chaussée de Wégimont,
4630 Soumagne

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

P.A.F. : 1 euro (gratuit pour les
membres AT et les -12 ans)
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JOURNÉE DE LA P MME 
- Château de Wégimont -

- Dimanche - 
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Fédéral | La Transition… ça s’apprend ?
Josué Dusoulier, chargé de projet « Initiatives de Transition »

Programme de formation

Cette année, trois dates de formation
sont prévues, avec 7 thématiques de
formations différentes, réparties dans
trois villes en Wallonie et à Bruxelles :

LA FORMATION DE BASE

l lancer et développer une initiative
de transition, le week-end des 1 et 2
décembre à Bruxelles.

LES FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

l groupe efficace et agréable (base), le
samedi 10 novembre à liège.

l Animer un Forum Ouvert, le samedi
10 novembre à liège.

l Parler de la transition devant un
public, le samedi 8 décembre à
Namur.

l Réaliser des séquences vidéo pour le
web, le samedi 8 décembre à Namur.

l les bases d’un site internet pour une
initiative, le samedi 8 décembre à
Namur.

l Permaculture pour la transition
(base), le samedi 8 décembre à
Namur.

INFOS - INSCRIPTIONS

http://www.amisdelaterre.be/spip.p
hp?article1597

Contactez Josué au 081/39.06.39 
le mardi matin.

rencontres et activités ont eu lieu ou
sont programmées dans les prochains
mois.

Répondre aux demandes

le mouvement se développe de façon
très positive : on est passé en Wallonie
et à Bruxelles de six ou sept groupes de
transition début 2011 à environ 25 en
septembre 2012. les demandes se
multiplient donc en conséquence. Des
interventions lors d'activités ou confé-
rences aux interview pour des articles,
en passant par les étudiants pour des
travaux d'étude... cela demande de
plus en plus de temps. le développe-
ment du réseau des initiatives devrait
permettre de se répartir ces
demandes. un des objectifs à l'avenir
sera certainement d'élargir la base des
personnes pouvant y répondre.

Une vision prospective

la démarche de Transition est en fait
expérimentale. A partir de quelques
principes de base et d’outils assez
simples, elle se développe un peu
partout dans le monde, en s'adaptant
aux différents contextes. il est donc
intéressant de développer une vision
prospective de la situation en Wallonie
et à Bruxelles, et aussi d'observer
comment se passent les choses dans
les initiatives plus avancées. Par
exemple, nous aurions bien besoin de
développer chez nous la transition inté-
rieure et de découvrir et/ou créer des
outils pour concevoir le plan d'action
de descente énergétique. n

Depuis juin 2012, la campagne
« Initiatives de Transition » a pris un
nouvel essor. L'évolution du mouve-
ment en Belgique, avec l'arrivée d'un
tout jeune réseau des initiatives de
Wallonie et Bruxelles, a amené notre
association à se repositionner comme
partenaire de ce nouveau réseau. Où
en sommes-nous aujourd’hui ?

le projet se développe sur plusieurs
axes afin de favoriser le développe-
ment des initiatives ainsi que celui du
réseau. le premier axe consiste à déve-
lopper des formations, le suivant est de
favoriser des partenariats avec d'autres
acteurs complémentaires. le projet
contient aussi une dimension de vision
prospective du mouvement ainsi que la
réponse à des demandes d'information
sur la Transition. Découvrons en un peu
plus sur le sujet. 

Se former pour gagner en
efficacité

le projet en cours vise d'abord le déve-
loppement d'une offre de formation
pour favoriser le développement des
initiatives de Transition. Pour y
parvenir, une analyse des besoins a été
réalisée auprès de participants aux
initiatives de Transition d'un peu
partout en Wallonie et à Bruxelles.
Nous avons également observé ce qui
se fait pour soutenir les initiatives dans
d'autres pays. Nous avons maintenant
une vision claire des priorités du terrain
et plusieurs formations ont été plani-
fiées en novembre et décembre de
cette année.

Développer des partenariats

les initiatives de Transition n'ont pas la
prétention d'avoir des réponses à
toutes les questions. Par contre, on
observe qu'elles apportent vraiment
quelque chose de différent et d’intéres-
sant. C'est la raison pour laquelle elles
développent des partenariats avec les
acteurs déjà en présence. Cette année,
des partenariats ont déjà été initiés
avec l'ASPO Belgique (Association pour
l'étude du pic du pétrole et du gaz),
Deltae et Terre et Conscience. Plusieurs

Josué Dusoulier
Après avoir grandi dans une famille engagée et participé aux
projets de nombreuses associations, Josué, qui se définit
comme facilitateur de Transition, a commencé à s'impliquer
dans le mouvement de la transition en 2010. Il est un des
cofondateurs d'Ath en Transition et du Réseau Transition
Wallonie-Bruxelles. Diplômé en psychologie et pédagogie,
formateur depuis plus de 15 ans dans divers contextes, il s'inté-
resse particulièrement à ce qui peut être fait pour faciliter le
changement, à la dynamique de groupe et aux aspects cultu-

rels et intérieurs de la Transition. Il travaille depuis juin 2012 sur la campagne
« Initiatives de Transition » conçue au départ d'une collaboration entre les Amis de la
Terre – Belgique et le Réseau Transition Wallonie – Bruxelles.
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A la mi-juin 2012, une nouvelle édition
du stage « Transition » était organisée
à Ciney. Suite au départ de Veronika,
je reprenais les rênes de l'organisation
générale du week-end. Après la réus-
site des trois précédents stages, je
souhaitais ne pas trop bouleverser le
programme, mais plutôt l'améliorer
grâce à une collaboration préalable
entre les intervenant(e)s.

C'est ainsi que nous nous sommes
réunis quelques fois dès le mois de
mars avec Corinne, Helena, Josué et
Olivier. leurs expériences dans le
domaine de la formation ainsi que leur
maitrise des sujets abordés se sont tout
de suite ressenties. et une certaine
cohérence du programme se construi-
sait petit à petit, avec une riche
diversité de sensibilités.

lors du week-end des 16 et 17 juin,
vingt-cinq participant(e)s, des quatre
coins de la Wallonie et de Bruxelles, ont
rejoint le centre lasallien qui nous
accueillait à nouveau dans un cadre
calme et verdoyant. Très vite une
certaine ambiance conviviale s'est
installée au travers notamment des
jeux de rencontre et de présentation
entre participants. le samedi matin

était alors consacré au « Pourquoi » de
la Transition. Comme les années précé-
dentes, ezio gandin et Daniel Cauchy
nous ont fait l'honneur de partager
leurs connaissances sur le pic pétrolier,
d'une part, et les crises systémiques
liées à l'alimentation, d'autre part.
Mais cette fois, leur temps était
compté afin de permettre un échange
entre sous-groupes et ainsi faciliter
l'appropriation du sujet ! Cet aspect
sera appuyé tout au long du week-end.

Autre nouveauté, l'intervention de
Helena et Corinne s'est également
adaptée au contenu proposé sur la
Transition. les ateliers du Travail Qui
Relie (TqR) n'ont plus trouvé la même
place qu'auparavant, mais se sont
encore plus intégrés au fil rouge de ces
deux jours. Ainsi, le samedi matin se
clôturait par l'expression des émotions
ressenties à propos des crises contem-
poraines. Après un sandwich
végétarien, les participants (déjà rôdés
sur les idées générales du mouvement
Transition) reprenaient l'après-midi
autour des différents concepts origi-
naux. Josué s'est chargé de détailler la
transition intérieure, la résilience et la
relocalisation... de manière participa-
tive toujours !
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Fédéral | Week-end Transition
Robin Guns, permanent

un moment plus décontracté et créatif
a alors permis aux « Transitionneurs »
d'imaginer librement le centre lasallien
dans l'après-pic pétrolier. Ce « voyage »
a porté ses fruits et de nombreuses
idées ont jailli de ces petits groupes !
un bel exemple de jeu sur la vision
positive... Deux sous-groupes ont
ensuite suivi, chacun à leur tour, les
explications de Fabian Féraux sur la
permaculture et de Olivier Chaput sur
la démocratie profonde. Pour clôre la
matinée, la cantine du centre nous a
servi un bon repas bien belge ! (C'est
local, non ?) Frites et boulettes... végé-
tariennes (ouf !) sur leur tapis de sauce
tomate.

Notre programme bien chargé laissait
aussi la place aux participants qui
voulaient s'exprimer sur le vécu de ce
premier jour. Après une introduction
sur l'écologie profonde et le TqR avec
Helena et Corinne, l'ensemble du
groupe s'est lancé dans une petite
promenade improvisée autour du
centre, afin de profiter des rayons du
soleil de fin de journée, s'aérer l'esprit
et discuter avec l'une ou l'autre
personne. la soirée s'est écoulée paisi-
blement entre les sons de l'accordéon,
la guitare et les chants de certain(e)s,
tandis que d'autres préféraient parler
tranquillement ou aller dormir tôt afin
d'être en pleine forme le lendemain.

Dimanche matin, le soleil nous réveil-
lait pour notre plus grand plaisir ! la
journée du samedi ne nous avait pas
gâtés au niveau de la météo. Nous
profitions donc du ciel dégagé pour
quelques exercices corporels dehors.
le dimanche se voulait être une suite
concrète à la journée précédente qui
nous avait introduit le « pourquoi » et
le « quoi » de la Transition. il ne
manquait plus que le « comment »
démarrer et faire vivre une initiative !
et pour cela, nous pouvions aussi faire
confiance à Josué et son expérience
comme initiateur du projet de Ath,
ainsi que sa lecture poussée du
« Transition Companion » (dernier livre
de recettes édité en anglais par le
Transition Network et Rob Hopkins).



la suite de la matinée continuait avec
la présentation des projets de plusieurs
personnes participantes dont les idées
nous ont enthousiasmés ! ensuite, un
nouveau jeu qui invitait les petits
groupes à imaginer un événement fictif
répondant à plusieurs critères (thème,
type de public, atelier,...). la présenta-
tion de ces événements nous a révélé
quelques talents cachés jusqu'alors !

la fin du stage approchait et dimanche
après-midi, il était temps de laisser
place à l'application d'un outil d'intelli-
gence collective. Car la Transition ça se
fait ensemble ! Nous avions à nouveau
la chance de pouvoir compter sur
Olivier et ses connaissances en la
matière. il avait décidé de nous
montrer le principe de « Pro Action
Café ». Tout simple, mais tellement effi-
cace ! Sept tables avec à chacune
d'elles une personne porteuse d'un
projet. Pendant 3 fois 20 minutes, le
reste des personnes (considérées
comme Super Consultants) vont se
répartir autour des tables et donner
des conseils à propos du projet.
Résultat : un bouillonnement d'idées
nouvelles et de points de vue éclairés
pour ces différents projets en route.
Avant et après cet exercice, Corinne et
Helena ont pris le soin d'apporter
encore leur touche au travers d'ateliers
de vision positive. la visualisation et la
rencontre des êtres du futur...

Beaucoup de choses très différentes
auront été approchées lors de ce week-
end. et pour aider les participants à
repartir avec les idées claires, Josué a
proposé une synthèse des concepts
abordés sous forme de carte concep-
tuelle (réalisée en sous-groupe, encore
une fois).

Après une évaluation personnelle sur
papier et le lancement du « bateau de
la Transition » à l'eau, les participantes
et participants au week-end sont
repartis vers chez eux. Des idées et des
rencontres plein la tête (et le cœur !),
avec sans doute une plus grande soif de
commencer (ou poursuivre) la
Transition localement ! Pour ma part, je
suis très heureux du bon déroulement
de ce stage et de la très chouette
ambiance entre participants et interve-
nants tout au long de ces deux jours. Je
tiens également à remercier une
dernière fois les quatre intervenants
principaux qui ont créé un programme
cohérent, poussé, diversifié, partici-
patif et positif ! 

en attendant un prochain stage de ce
type, la Transition continue un peu
partout sous différentes formes… les
Amis de la Terre soutiennent la dyna-
mique à leur manière. Josué, notre
nouveau collègue expert de la ques-
tion, se chargera de ce soutien (sur
base des besoins exprimés par les
initiatives de Transition) jusqu'à la fin
de l'année au moins. n

Paroles de participant(e)s

« Encore merci pour ce magnifique WE
qui restera gravé dans ma mémoire
comme un temps fort ! »

« C’est réconfortant d’avoir la confirma-
tion, qu’avec les bons outils et les
bonnes personnes,on peut y arriver
avec du plaisir. »

« J’aspirais à rencontrer des personnes
ayant un intérêt ou une expérience de
lancement d’un mouvement de
Transition. J’avais également envie de
confronter mes conceptions et ques-
tions à celles d’autres personnes « en
chemin ». Enfin, j’étais demandeuse de
découvrir et de vivre des outils de
Transition. Ces trois objectifs ont été
ateints ! Merci ! »

« Magnifique groupe et ambiance
induite par les animateurs ! »

« Beaucoup d’émerveillements par
rapport à tout ce qui a été donné, en un
minimum de temps, comme outils,
comme dynamique de groupe, comme
apprentissage et vécus... Pertinence
des méthodologies d’animation, de
jeux... et grande diversité ! »
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Le Salon Valériane ayant fermé ses
portes il y a plusieurs semaines, je
m'interroge quant à la pertinence
future de notre présence à cette mani-
festation. De fil en aiguille, la question
se pose de l'utilité et de l'efficacité
pour l'association d'une présence sur
un stand. En effet, en plus de la
dépense financière, beaucoup
d'énergie est utilisée pour la prépara-
tion du stand mais aussi pour y assurer
une présence heure après heure, et
même souvent jour après jour ! 

Dans le cas précis de Valériane, il faut
savoir qu'une dizaine de bénévoles ont
été mobilisés, dès le début de l'été,
pour la préparation du contenu du
stand. Près de deux jours ont été néces-
saires pour le montage, malgré
plusieurs paires de bras. le démontage
fut heureusement plus rapide mais a
requis également beaucoup de bonnes
volontés. quant aux trois jours de
présence sur le stand, ce n'est pas
moins de vingt personnes qui se sont
relayées pour assurer une perma-
nence. 

Pourquoi alors avons-nous participé à
cette 28e édition du salon Valériane ? 

Probablement parce qu'étant donné le
nombre de visiteurs, cette présence
nous offre une belle visibilité et que
nous y faisons, bon an mal an, de 10 à
25 nouveaux membres (nettement
moins cette année). question d'habi-
tude aussi puisque en 2009, nous avons
reçu de la part des organisateurs (en
l'occurrence Nature & Progrès) un
diplôme nous récompensant pour
notre fidélité : « 25e participation à
Valériane ». Cela fait donc 28 ans que
nous répondons présents au rendez-
vous international de l'alimentation
biologique et de l'écologie pratique ! 

Dès lors, une seconde question
survient : qu'en est-il des retombées ?

Certes, on y vend bien quelques revues
(les récentes comme les anciennes)
mais on y récupère évidemment pas
l'investissement financier de départ
malgré le tarif préférentiel accordé aux
associations. Par contre, l'endroit est

propice à la convivialité, au partage et
aux rencontres. Cette année, par
exemple, nous y avons rencontré une
jeune femme habitant la région de
Tournai et qui depuis s’investit dans la
création d’un groupe local.

Personnellement, j'ai eu l'opportunité
de parler avec le propriétaire d'un
magnifique domaine où de belles
valeurs sont défendues : la restauration
du patrimoine culturel, la sauvegarde
de la biodiversité et la production
d'énergie verte grâce à l'installation
d'une turbine. et cette personne ne
compte pas en rester là ! elle souhaite
valoriser l'eau de pluie afin que le
domaine ne dépende plus de l'eau de
distribution et rêve d'être autonome
en terme d'épuration des eaux usées.
C'est pourquoi, elle fait appel aux Amis
de la Terre afin qu'on lui fournisse l'aide
nécessaire pour développer ce projet.
À l'heure actuelle, nous pouvons
annoncer qu'une collaboration est en
cours !

et puis, il y a toutes les autres rencon-
tres, celles qu'une courte conversation
auront touchées ou qui auront permis
de faire connaître l'association, ces
quelques dizaines de personnes qui
auront laissé leurs adresses et que nous
pourrons informer de nos futures acti-
vités, ceux qui nous rejoindront
ponctuellement à l'une ou l'autre de
celles-ci et qui peut-être poursuivront
la route avec nous.

Dans un contexte de grande fatigue de
nos bénévoles, il est peut être utile de
remettre en question ces participations
coûteuses en énergie humaine et d'en
évaluer les bénéfices. 

Il me vient donc à l'esprit une 
ultime question : Valériane, stop ou 
encore ? n

Fédéral | Valériane : stop ou encore ?
Astrid Naniot, permanente
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! Envie de réagir ? Une expérience de groupe ou personnelle à partager à ce sujet ?
Écrivez-nous à l’adresse redaction@amisdelaterre.be ou par courrier (Rue Nanon 98 - 5000 Namur)



Dans le courant de l’été, nous avons
entamé une visite exploratoire des
lieux en chemin vers la permaculture.
Nous continuons cette démarche et
vous invitons à découvrir Kampana, à
quelques kilomètres de Gembloux,
dans le Brabant Wallon.

Ce lieu collectif tout récent (deux ans),
entre gembloux et Jodoigne, est
accueillant. J'y ai passé une nuit en
caravane et une journée à travailler à
un rythme ralenti dans le jardin, aux
côtés de Fanny, l'une des habitantes de
ce lieu. il y règne un joyeux bazar,
emprunt de créativité où les gens et les
choses ont l'air de s'imbriquer les unes
dans les autres sans ordre apparent. 

« Dés-ordre » ne veut pas dire qu'il ne
s'y passe rien ! que du contraire… un
magnifique verger d'anciennes variétés
de pommes et de poires y a été planté
en chantier participatif ainsi
qu'une haie indigène mixte
de près de 800 mètres de
longueur. Des chevaux pais-
sent dans cet espace en
attendant qu'un maraîcher
y cultive parmi les fruitiers. 

le potager est un champ
d ' e x p é r i m e n t a t i o n s
diverses et montre une
superbe abondance en ces
terres riches et limoneuses
du brabant wallon, héritées
de l'âge glaciaire. il y a des
espaces à explorer, à
utiliser... Bientôt, des
moutons viendront s'ins-
taller sur une parcelle pour
le moment inexploitée. la
laine sera encore un autre
prétexte pour créer de
nouveaux projets ! 

le terrain accueille
plusieurs roulottes/cara-
vanes ainsi qu'une yourte.

Du côté des bâtiments, on peut trouver
une salle polyvalente très chaleureuse
où s'y déroulent les projections, cours
de yoga et réunions du cercle de
femmes. D'autres projets sont en cours
comme l'atelier couture ou la fabrica-
tion de bijoux, il y a en effet à l'étage
une belle pièce aménagée et une
« ressourcerie » pleine de vêtements
divers à échanger ou à améliorer. 

Des « chantiers-bâtiments » sont
prévus pour cet automne, avis donc
aux volontaires ! Dans tous les cas,
l'équipe, constituée de Fanny, Alexia,
Adrien, David et Marie-Cerise, a le
souhait d’accueillir des « porteurs de
projet » qui sont en résonance avec le
projet de l’association. Pour cela, dès
maintenant, ils sont prêts à rencontrer
des personnes souhaitant s’investir
dans le lieu, quel que soit leur domaine
d’activité.  n

Fédéral | Permaculture
Geneviève Adam, permanente

! Vous connaissez d’autres lieux engagés dans la démarche de la permaculture ? 
envoyez-nous une visite personnalisée des lieux et une photo que nous publierons.

Au revoir Masanobu…

Masanobu Fukuoka, auteur incontour-
nable en permaculture, s’est éteint ce
16 août 2012 à l’âge très respectable de
95 ans, dans sa maison de iyo, préfec-
ture de ehime, au Japon. Fukuoka nous
a éveillé à observer la nature et à
travailler avec elle plutôt que de lui
imposer nos désirs. il a également
popularisé l’utilisation de « seeds
ball » 1 dans les projets de reverdisse-
ment à travers le monde entier. Son
influence a été grande et bénéfique
pour la nature, elle perdurera long-
temps ! C’est l’occasion de lui rendre un
hommage en revisitant ou en décou-
vrant ses ouvrages : « La révolution
d’un brin de paille » ou encore « La voie
du retour à la nature : Théorie et
pratique pour une philosophie verte ». 

Nous avons ces deux livres en biblio-
thèque à Mundo-Namur et les prêtons
en échange de la rédaction d’un texte
personnel à paraître sur le site ou dans
le Saluterreliens : 081/39.06.39 ou
redaction@amisdelaterre.be

le dernier livre de Masanobu Fukuoka
est paru en 2009 : iroha Revolutionary
Verses.

(1) Ce sont des boules de graines locales et
anciennes placées à des endroits stratégiques
pour recréer de la biodiversité
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Rue de la station 95
1457 lerinnes
Tél. : 010/65.21.98
info@kampana.be
http://www.kampana.be



Week-end inter-régional
Samedi 17 et dimanche 18 novembre

les objectifs de cette rencontre sont la
convivialité, l’échange et la rencontre
entre membres issus des quatre coins
de la Belgique. C’est pourquoi, nous
mettons l’accent sur l’élaboration par
chaque participant d’un programme à
la carte. il y en aura pour tous les
goûts : réflexion sur l’évolution de l’as-
sociation, ateliers pratiques, relaxation
& bien-être, découverte de l’environne-
ment local. Dans la même optique,
nous vous laissons le libre choix d’être
présent à un des deux jours ou à l’en-
semble du week-end. Programme
détaillé sur notre site internet.

Lieu : Chemin de Saint-Fontaine, 200
5350 evelette

Contact : 081/39.06.39
contact@amisdelaterre.be

Assemblée générale
Dimanche 2 décembre 2012 à 9h30

les Amis de la Terre vous invitent à leur
Assemblée générale, une occasion
particulière pour les membres sympa-
thisants/adhérants de découvrir ou de
se tenir informés du fonctionnement
de l’association, mais également pour
les membres effectifs de prendre part
aux décisions qui y sont prises. Accueil
dès 9h30, fin vers 16h.

l’Assemblée générale de fin d’année
est généralement l’occasion pour les
groupes locaux de présenter leurs
actions.

Lieu : Mundo-Namur, 98 Rue Nanon
5000 Namur

Contact : 081/39.06.39
contact@amisdelaterre.be

The moon inside you
Vendredi 7 décembre 2012

le groupe permaculture vous invite à
une auberge espagnole suivie d’un
documentaire intitulé The moon inside
you sur les cycles féminins, la place de
la femme dans la société, le rapport à la
féminité, à la contraception - documen-
taire d’une heure qui sera suivi d’un
partage sur ces questions encore peu
abordées en public. Soirée ouverte aux
hommes et aux femmes, participation
libre, réservation souhaitée (salle de 60
personnes max). Auberge espagnole à
18 h, projection à 19h30, cercle de
partage à 20h30. Merci d’inviter les
personnes ressources que vous
souhaitez pour cette discussion (sage-
femme, planning familial naturel,
gynéco, etc.)

Lieu : Mundo-Namur, 98 rue Nanon
5000 Namur

Contact : geneviève - 081/39.06.39
permaculture@amisdelaterre.be

P.A.F. : prix libre

Fédéral | Agenda

Fédéral | Les revues des Amis de la Terre
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Évaluation de nos publications

Depuis avril 2011, les Amis de la Terre
ont changé leur formule de parution de
revues. De deux revues thématiques et
quatre revues trimestrielles à l’année,
ils sont passés à une revue thématique
(SaluTerre) et six revues bimestrielles
(SaluTerreliens). l’objectif de ce chan-
gement ? une revue thématique
traitée sur une année pour aller plus au
fond de la réflexion et six revues de
contact pour favoriser les liens, les
échanges d’idées et d’expériences
entre les membres de l’association. À
l’heure où j’écris ces lignes, nous rece-
vons encore des questionnaires
d’enquête complétés, c’est pourquoi,
les résultats paraîtront dans le prochain
numéro, pour le début de l’année 2013,
avec, nous l’espérons, déjà une mise en
application de vos conseils ! Merci à
toutes et tous !

La Simplicité Volontaire

Dans cette revue, le concept de simpli-
cité volontaire prend peu à peu corps,
tant par les différentes définitions
proposées qu’à travers les nombreux
témoignages de la pratique quoti-
dienne de simplicitaires. le
changement de mode de vie se
construit progressivement par l’expéri-
mentation personnelle, et parfois aussi
grâce au soutien des membres d’un
groupe de simplicité volontaire, pour
atteindre tous les domaines de l’exis-
tence, avec une radicalité plus ou
moins profonde. Sans occulter les «
points durs » qui peuvent empêcher de
s’engager vers une vie plus simple ainsi
que les difficultés rencontrées lors de
ce cheminement, cette revue veut
soutenir chaque lecteur dans sa prise
de conscience et l’encourager à tenter
sa propre aventure de la simplicité
volontaire.

Nous comptons sur votre présence
à ces deux événements importants :

! En vente 5 €
Parution fin août 2012

! Inscrivez-vous rapidement !



Tenir un stand peu parfois être pesant,
long, monotone, voire inutile. Ce
n’était pas le cas ce dimanche 16
septembre aux abords du jardin bota-
nique à l’occasion de Bio en liège ! le
soleil était au rendez-vous, et l’équipe
de la locale de liège s’est relayée tout
au long de la journée, avec par
moments la présence - bienvenue -
d’un ou l’autre membre ou d’amis qui
utilisent ce type de toilettes au quoti-
dien, et qui peuvent dès lors
transmettre leur expérience au public.
Parmi les visiteurs, beaucoup de
personnes qui connaissent déjà le
système. Certains ont déjà une toilette
sèche, d’autres envisagent d’y passer et
demandent quelques précisions,
histoire de se conforter dans leur choix
et de franchir un pas de plus vers la
mise en pratique. Si beaucoup de
personnes voient les avantages des
toilettes sèches pour les économies
d’eau, la majorité ne se rend pas
compte de la pollution que génèrent
nos excréments dans l’eau rejetée aux
égouts et les difficultés de gestion qui
en découlent. Heureusement, nous
avions revu nos copies, et nous avons
pu donner le point de vue des Amis de
la Terre à ce sujet, ainsi qu’aux ques-
tions diverses mais récurrentes :

l J’ai branché l’eau de pluie sur mes
WC, pas besoin de toilettes sèches !

l il y a certainement des odeurs !?

l Peut-on mélanger le compost avec
les déchets de cuisine ? 

l Peut-on utiliser le compost sur les
cultures ? Après combien de temps
est-il mûr ?

l est-ce que les médicaments, antibio-
tiques, se décomposent ?

l quel type de copeaux utiliser, où se
les procurer ?

l Peut-on utiliser une toilette sèche en
ville, sans jardin ?

l Où se procurer une TlB ? Peut-on la
fabriquer ?

Certaines réponses se trouvent dans la
revue des Amis de la Terre
« Abandonner le WC et adopter la
toilette à litière », que nous envisa-
geons de remettre à jour sur base des
remarques et des questions que nous
avons reçues. en attendant, n’hésitez
pas à nous contacter si vous voulez en
savoir plus ! Pour celles et ceux qui le
désirent, nous allons organiser un
atelier de fabrication de toilettes
sèches à Liège début 2013 en collabo-
ration avec l’ASBL Fougères. D’autres
dates sont déjà prévues dans la région
d’ici-là. n

Atelier de fabrication de
toilettes sèches
Samedi 27 octobre 2012 à 10h00

Nous proposons la fabrication d’un
modèle simple imaginé et éprouvé par
les Amis de la Terre : une « boîte » en
multiplex hêtre (à vernir ou à peindre),
avec partie supérieure ouvrante (char-
nières), un seau en inox, une lunette en
bois.

les inscriptions sont clôturées. un
atelier semblable aura lieu très
prochainement à liège. Pour toute
question : Bernadette leemans :
087/33.33.73 - les Fougères ASBl.

Conférence et atelier de
fabrication TLB
Dates à déterminer

Nous souhaitons mettre en place, avec
l’ASBl Fougères, une séance d’informa-
tion à liège à propos de la gestion de
l’eau et plus particulièrement de la
réponse individuelle que représente la
toilette à litière biomaîtrisée. cette
conférence servira d’introduction à
l’atelier de fabrication qui aura lieu
début 2013 à liège.

Location d’une toilette
sèche domestique
Différentes associations proposent en
location des toilettes pour festivités,
mais pas pour une utilisation domes-
tique. Nous souhaiterions mettre à
disposition une toilette en location à
liège afin de permettre à ceux qui  le
désirent de « tester » le système avant
d’acquérir ou fabriquer sa propre
toilette.

Témoignage
Nous avons installé une toilette sèche
tout en conservant notre WC tradi-
tionnel pour le moment. C’est bien plus
agréable et plus silencieux que la
toilette à eau, et quel plaisir d’écono-
miser l’eau et de ne pas la polluer !
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Liège | La toilette à litière biomaîtrisée (TLB)
Maxime Calay, membre de la locale de Liège

! une envie, un besoin, contactez la locale de liège : loc.liege@amisdelaterre.be



Journée de la pomme
Dimanche 28 octobre 2012

-> Voir annonce page 2

Chantier participatif : 
plantation de haie
Samedi 3 novembre 2012

La CITÉ s’invente et la locale de liège
des Amis de la Terre vous proposent
une après-midi pratique pour découvrir
les techniques de plantation de haies
ainsi que les moyens complémentaires
pour favoriser la biodiversité au jardin.
Après quelques explications sur le rôle
essentiel de la haie indigène, nous
aménagerons ensemble une haie libre
qui accueillera insectes et oiseaux. Des
activités ludiques seront également
proposées pour comprendre l’impor-
tance de cette biodiversité. De la
documentation sera proposée. Ce sera
également l’occasion de visiter les
différents aménagements sur le site de
l’éco-centre, notamment ceux qui
rendent un jardin accueillant à la vie
sauvage. Convivialité garantie !

Annoncez votre présence au plus vite ! 

Lieu : la CiTÉ s'invente
Rue du Baneux 75 - 4000 liège

Contact : Tél. 04/274.13.75
julie@lacitesinvente.be

P.A.F. : gratuit

Atelier Transition
Mardi 6 novembre 2012 à 20h

le gAC d’esneux, avec les Amis de la
Terre; exposant D et Nature & Progrès
vous invitent à un atelier Transition.
Pour faire face au triple défi du pic
pétrolier, du dérèglement climatique et
des crises économiques, nous sommes
amenés à réinventer notre façon de
vivre en société. en mettant en place,
ensemble, des initiatives de transition
locales et concrètes (potagers, habitats
groupés, réseaux d’échanges,
monnaies complémentaires…), afin de
diminuer notre dépendance aux éner-
gies fossiles, d’augmenter notre
résilience face aux crises du monde
d’aujourd’hui et de (re)créer du lien
entre les individus et avec le vivant.

Lieu : l’escale - 4130 esneux

Réunion de la locale de la
Porte des Fagnes
Lundi 5 novembre 2012 à 19h30

Lundi 3 décembre 2012 à 19h30

Lieu : Bibliothèque publique de
Dolhain, Rue guillaume Maisier, 56 
1er étage - 4830 Dolhain

Contact : 0496/80.11.46 ou
loc.fagnes@amisdelaterre.be

Chantier participatif : plan-
tation d’arbres fruitiers
Samedi 17 novembre 2012 à 13h00

Cette saison, nous avons une vingtaine
de pruniers à planter. Toutes ces
variétés sont typiques du Pays de Herve
et ne se trouvent pas dans les cata-
logues des pépiniéristes. Par exemple :
la passe-abricot, la borguet ou encore
l’amer. Nous allons donc enrichir notre
collection. Au cours de ce chantier,
venez apprendre tout en travaillant
dans une ambiance conviviale. une
belle occasion également de visiter
notre verger conservatoire et de transi-
tion et de découvrir les différents
milieux qui le composent : haies
mixtes, mare, zone humide, arbres
têtards… Munissez-vous d’une pelle et
de bottes. le chantier s’achèvera dans
la bonne humeur autour d’un café et
d’un morceau de tarte. Attention, le
chantier sera reporté au samedi 24 en
cas de gel ou de pluie. en cas de doute,
merci de contacter le responsable.

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

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

P.A.F. : gratuit

Chantier participatif : la
taille d’arbres fruitiers
Dimanche 18 novembre 2012 à 14h00

la taille fruitière… un art mystérieux ?
Pas du tout ! Au cours de cette anima-
tion, venez trouver réponses à toutes
vos questions. Pourquoi, quand et
comment tailler ? Didier Brick vous
présentera une méthode simple, effi-
cace et respectueuse de la forme
naturelle de l’arbre, la taille douce.

Nous terminerons par une visite du
verger et ses différents milieux.

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

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

P.A.F. : gratuit

Chantier participatif : taille
de formation de fruitiers
Samedi 15 décembre 2012 à 13h00

Au cours du précédent chantier, nous
avons planté une vingtaine de pruniers
de variétés typiques du Pays de Herve.
Cette fois, nous installerons de solides
cages de protection contre le bétail qui
pâture le verger. une belle occasion
également de visiter notre verger
conservatoire et de transition et de
découvrir les différents milieux qui le
composent : haies mixtes, mare, zone
humide, arbres têtards… Munissez-
vous de bottes, d’une masse, d’un
marteau et de gants. le chantier
s’achèvera dans la bonne humeur
autour d’un café et d’un morceau de
tarte. Attention, le chantier sera
reporté au samedi 22 en cas de gel ou
de pluie. en cas de doute, merci de
contacter le responsable.

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

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

P.A.F. : gratuit

Réunion régionale festive
Vendredi 21 décembre 2012

Au cours de cette soirée, nous établi-
rons un bilan général de nos activités et
mettrons en place l’agenda pour 2013.
Tout cela dans la bonne humeur autour
d’un repas festif ! Bienvenue aux
groupes locaux mais aussi aux
membres de la région, qu’ils soient
actifs ou non !

Lieu : À déterminer

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

Liège | Agenda (suite)
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Bref retour en arrière

en janvier 2012, nous envoyons une
longue liste de remarques lors de l'en-
quête publique sur ce projet de centre
commercial en lieu et place d'un parc
arboré en centre ville. en Avril 2012, la
CCATM 1, dans laquelle je représente
les Amis de la Terre, fait de même et
crucifie ce projet. Deux mois plus tard,
les réponses qui nous parviennent des
autorités se résument en ces termes :
nous vous avons écoutés mais pas
entendus , notre projet est le bon et
vos remarques ne sont pas jugées
pertinentes. 

quelques jours plus tard, nous déci-
dons de lancer le collectif pour la
défense du parc. les premières

réunions vont
s'avérer très
houleuses tant
les avis entre les
associations et
les citoyens
présents dans le
c o l l e c t i f
peuvent être
divergents sur
certains points
de détails, mais
à force de travail
et de négocia-
tion, un site
internet est
créé. une péti-
tion est lancée
officiellement le
28 août lors
d'une confé-
rence de presse
au cours de
laquelle une
seule stagiaire
j o u r n a l i s t e
daignera se
présenter. Cinq

semaines plus tard, au mois de
septembre, la pétition a déjà recueilli
7500 signatures et a mis le feu à la
campagne électorale.

Mais, pour quoi nous 
battons-nous ?

impossible de vous décrire ici toutes les
incohérences et les aberrations de ce
projet 2. Vous n'ignorez pas ce que nous
défendons depuis toujours au sein de
l'association : les thématiques des
Villes en transition et de la Simplicité
Volontaire en sont les porte-drapeaux.

Dans ce projet de centre commercial
défendu par la majorité en place (ecolo,
CDH et MR), tout ce que nous défen-
dons est banni : augmentation de la
superficie commerciale totale de

Namur de 40 % avec l'implantation
d'un centre commercial, disparition
d'un lieu de vie important pour la
population namuroise, multiplication
du nombre de places de parking en
centre ville, désintérêt total pour l'opi-
nion et le bien-être de la population au
profit d'intérêts financiers, disparition
programmée des commerces locaux,
etc. Pour toujours plus de consomma-
tion et dans le déni complet des crises
modernes que nous traversons. le
projet, pour lequel il existe des alterna-
tives soutenables, ne prend en compte
que la rentabilité maximale du
complexe commercial.

Beaucoup d'énergie dépensée
mais à quoi bon ?

l'échéance, à la veille des élections
communales, est évidemment propice
à ce genre de (ré)actions mais la partici-
pation massive de la population
indique que nous avons un rôle impor-
tant à jouer pour les fédérer et
permettre à des citoyens isolés de s'ex-
primer. les discussions se multiplient
au sein des partis politiques, la presse
s'empare de la chose, les premières
modifications de programmes poli-
tiques sont annoncées, certains
mandataires se désolidarisent publi-
quement de leur parti… mais les enjeux
financiers sont immenses et la partie
n'est pas gagnée !

Au-delà du combat pour la sauvegarde
de la biodiversité en centre ville, c'est
un plus large débat sur ce à quoi nous
aspirons pour notre futur et celui des
générations à venir, que nous souhaite-
rions lancer. n

(1) CCATM : La commission consultative
communale d'aménagement du territoire et de
mobilité (Wallonie - décret du 15 février 2007)

(2) Consultez notre site :
http://www.namurparcleopold.be/Ou-est-la-
coherence-dans-tout-cela

Namur | Sauvons les arbres du parc Léopold !
Marcel Guillaume, président de la Régionale de Namur

!

!

Soutenir l’action du parc Léopold : http://www.namurparcleopold.be/Signez-la-petition

le dernier numéro du nouveau journal antiproductiviste belge Kairos comprend un dossier dédié
aux centres commerciaux ; disponible dans les bonnes librairies et sur www.kairospresse.be
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22 septembre 2012. C'est par une
journée ensoleillée que nous avons
commencé notre marche à travers le
marché de Namur. une marche d'abord
silencieuse, ensuite accompagnée des
chants sacrés de la chorale de Vévy
Wéron. l'objectif d'une telle marche ?
Être en conscience avec les paysans
indiens qui s'apprêtaient le 2 octobre à
démarrer 350 km de marche pour
arriver à Delhi le 2 novembre avec des
revendications d'accès à la terre, à
l'eau et à la forêt. Cet événement était
très différent d'une manifestation clas-
sique : imaginez-vous un cortège de 50
personnes marchant lentement au
milieu du marché, arborant des
pancartes aux slogans « vivre simple-
ment pour que tous puissent
simplement vivre - gandhi », « Priori
Terre », « sois le changement que tu
veux voir dans le monde », «quand tu
manges, pense à celui qui te nourrit »,
« la non-violence est le summum du
courage ». l'idée est que ces pensées
soient vues par le public, « Monsieur et
Madame tout le monde », qu'elles
traversent leur esprit le temps d'un
instant et que, ceux et celles qui le dési-
rent nous rejoignent dans la marche ou
à Vévy Wéron. Nous distribuions des
dépliants expliquant notre soutien à
ekta Parishad et nous invitions les gens
à nous rejoindre pour une après-midi
de rencontre et partage autour de
l'agriculture paysanne en inde et chez
nous. Personne ne s’est joint spontané-
ment à notre démarche mais ce qui est
sûr, c'est que cela aura marqué les
esprits au moins le temps d'un
instant... et deci delà, fait réfléchir
certains sur leur place dans la société,
leur alimentation... on peut en tous cas
l’espérer ! 

Après une marche de 8 km, le groupe
est donc arrivé à la ferme de Vévy
Wéron, accueilli en chansons. Certains
sont allés voir les maraîchages et
échanger sur le choix des maraîchers

de cultiver à petite échelle et de vendre
en circuits courts. D’autres sont allés
découvrir le film « Ahimsa » (non-
violence) présentant toute la démarche
du mouvement ekta Parishad. la
journée s’est terminée par un cercle de
partage autour de la question de
l’accès à la terre au nord et au sud et
donc plus largement autour de l’agri-
culture. « Aujourd’hui, on achète de la
terre comme un placement et non plus
pour la cultiver », nous rappelle Daniel
Cauchy. et l’alimentation ne sert plus
d’abord à nourrir tout le monde mais à
faire du profit. Nous avons donc réelle-
ment une mission d’essayer de nous
réapproprier l’alimentation comme un
bien commun et non d’abord comme
une source de profit. il y a un énorme
travail pédagogique à entamer pour
faire comprendre les enjeux au public,
à tous ceux qui mangent : c’est-à-dire
tout le monde.

Aujourd’hui, nous sommes peut-être
1 % à prendre conscience des enjeux et
à interpeller mais dès que nous serons
entre 5 à 10 %, on pourra commencer à
faire changer les choses. et pour
ajouter du concret à des possibilités
d’action pour rendre à l’alimentation le
statut de bien commun, l’échange s’est
terminé sur des alternatives qui se
mettent en place, comme par exemple
la création de la coopérative « Terre en
vue » : mouvement citoyen qui libère
les terres de la spéculation. la Terre est
collective et ne sera pas revendue (plus
d’infos sur www.terre-en-vue.be). Face
aux multiples crises présentes et sans
doute à venir, la non-violence est
certainement une force à explorer pour
la militance de demain, pour AgiR face
aux problèmes que pose le modèle
dominant et violent de la société plutôt
que d'y RÉAgiR. Concentrons nos
forces sur l'action plutôt que sur la
réaction, il existe beaucoup d'alterna-
tives à ce modèle violent de société, à
nous de les explorer. n

Victoire en Inde ce 11 octobre !

les événements se sont précipités sur
la marche Jan Satyagraha : les négocia-
tions qui étaient menées de façon
intensive depuis quelques semaines
ont abouti ce 11 octobre à la signature
d'un accord en 10 points entre le
gouvernement et Ekta Parishad !

Ce 11 octobre sera donc une date
importante dans la lutte des « sans
terre » et de tous ceux qui sont margi-
nalisés en inde.  C'est une victoire pour
la non-violence.  Ces derniers jours,
plusieurs leaders d'autres mouvements
de la société civile se sont joints à Ekta
Parishad ; l'accord signé hier l'a donc
été avec beaucoup de publicité et en
présence de nombreux témoins impor-
tants.  l'accord prévoit aussi certaines
échéances rapprochées pour la mise en
place de certaines dispositions.  il faut
donc croire que le gouvernement ne
pourra pas échapper trop facilement à
ses engagements et ses responsabi-
lités. la marche est donc
momentanément arrêtée, mais vous
l'aurez compris, la victoire d'au-
jourd'hui n'est qu'une étape dans une
lutte qui sera encore longue pour faire
appliquer toutes les nouvelles disposi-
tions dans tous les coins de l'inde.  et
les animateurs et les dirigeants d'Ekta
Parishad auront encore besoin de votre
appui dans les mois qui viennent.

Jai jagat,

Pour Ekta Parishad - Belgique,
Jacques Vellut
Tél./fax  02/ 654 02 63

Namur | La marche Ekta Parishad
Le groupe de soutien Ekta Namur : Claire, Micheline, Geneviève, Hélène, Eva, André, Luc et Luc
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! Agriculture paysanne et action non-violente :
http://www.amisdelaterre.be/rubrique183



Un cercle de partage était organisé
après la marche Ekta Parishad du 22
septembre 2012, afin de discuter de
l’agriculture et l’alimentation. Étaient
notamment présents Daniel Cauchy
(« agitateur de consciences »), Jean-
François Ramelot (maraîcher bio à
Saint-Gérard), Terre-en-vue (coopéra-
tive d’achat de terres).

Des problèmes…

Avant, il fallait 43 ares par personne
pour se nourrir alors qu’aujourd’hui, il
n’en faut plus que 12 (augmentation du
rendement de la terre). Cependant, il
faut 2,5 litres de pétrole par jour par
personne pour se nourrir en Occident
et bien sûr, le prix de l’alimentation est
en parallèle avec celui du pétrole. la
conséquence de cette meilleure renta-
bilité et compétitivité de l’agriculture
sur les marchés mondiaux, en
Belgique  : 41 fermes disparaissent
chaque semaine ! il ne reste presque
plus que de grosses exploitations qui
favorisent la monoculture et sont très
dépendantes des énergies fossiles.
Sachant que les prix du pétrole vont
continuer à augmenter ces prochaines
décennies, il est fondamental de
repenser une autre alimentation.
Ailleurs dans le monde, en Chine par
exemple, pour une tonne d’aliments
produits, 40 tonnes de sols agricoles
sont perdus.

La terre comme investissement 

Pour l’agriculture industrielle, la terre
est l’investissement de demain. elle est
achetée par millions d’hectares par les
multinationales. Seulement 25 % de la
surface agricole utile dans le monde va
réellement à l’agriculture, le reste est
destiné aux agro-carburants, à la
culture de coton, etc. en inde et aux
uSA, les grandes entreprises achètent
les terres pour utiliser l’eau des nappes
phréatiques qui, dans certains cas, sont
fossiles (c’est-à-dire qu’elles ne se
renouvelleront pas - voir le documen-
taire « Nestlé et le business de l’eau en
bouteille »). un constat honteux : les
multinationales ont augmenté leurs

bénéfices pendant les
émeutes de la faim… la
pression est énorme
sur les petits agricul-
teurs mais aujourd’hui,
un vent de rébellion
souffle dans des pays
comme le Brésil et
l’inde pour se réappro-
prier l’alimentation en
tant que bien commun.
Sans cela, le système
actuel prépare la
famine à grande échelle : plus d’un
milliard d’êtres humains mourront de
faim. un crash alimentaire (qui sera en
partie lié à la crise énergétique) se
dessine à l’horizon, personne ne sera
épargné. 

Des solutions…

il est indispensable d’imposer des régu-
lations sur l’alimentation pour que ce
ne soit plus une affaire de fric ! De plus,
il y a un travail pédagogique à faire
pour sensibiliser le public et dénoncer
les aberrations du système. il suffit de 5
à 10 % d’une population pour arriver à
faire changer les choses et/ou mettre la
pression sur les politiciens que nous
élisons. Nous pouvons approfondir
notre conscience collective entre
personnes sensibilisées, se rencontrer,
se réunir, tisser plus de liens encore
pour être unis et plus forts. 

l’association « Terre en vue » présente
lors de cet échange est une coopérative
qui tend à libérer la terre de la spécula-
tion. Cette association veut revaloriser
les petites fermes locales et fonctionne
avec des bénévoles. elle est née du
réseau ReSAP 1. la terre reste collective
et ne sera pas revendue. Ce système
permet d’assurer une agriculture
durable car l’agriculteur est soutenu
par un groupe local. les citoyens
peuvent acheter des parts à la coopéra-
tive (100 euros par parcelle).
Néanmoins, c’est difficile de trouver
des terres à acheter… en Belgique,
contrairement à la France, la vente des
terres est privée et donc difficile à

réguler. en France, les terres agricoles
sont protégées. N’importe qui ne peut
pas venir et acheter les terres s’il n’a
pas un vrai projet agricole. 

Comment faire rencontrer les deux
mondes (celui des fermiers et celui des
autres) ? Comment peut-on créer des
changements à notre niveau, dans
notre village ? Comment fonctionnent
les nouveaux mouvements sociaux ?

Nous ne pouvons répondre à toutes ces
questions qui émergent de la discus-
sion mais nous pouvons prendre une
situation précise et agir en fonction de
cette situation. Savoir également, qu’il
y a un tissu d’organisations qui se crée
(multiplication des Sel, gAC, gASAP,
jardins partagés etc. 2 en marge du
système actuel et qui servira au peuple
durant les grands clashs !

il est important d’être régulier et
humble dans sa lutte. Si on se fixe des
objectifs trop difficiles à atteindre,
nous allons nous décourager et aban-
donner. Nous sommes en train de créer
des petits bijoux qu’on offre au monde. 

Si tu ne sais pas changer le monde,
inventes-en d’autres ! Reste souriant
et vivant ! n

(1) RESAP : Réseau de Soutien à l’Agriculture
Paysanne

(2) SEL : Système d’Echanges Locaux – GAC :
Groupements d’Achats Communs – GASAP :
Groupement d’Achats Solidaire de l’Agriculture
Paysanne

Namur | Réflexions autour de l’alimentation
Ufuk Caraoglan, Université de la Paix (Démocra'kot) avec la collaboration de Geneviève Adam
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Caroline : une rencontre qui
tombe à pic

C’est en octobre 2010 que je rencontre
geneviève lors d’une activité de la
locale namuroise des Amis de la Terre.
A l’époque, j’étais libre comme l’air
puisque je venais de plaquer mon
boulot, chercheuse en botanique. Je
bouillonnais d’envies, de rêves et d’uto-
pies. Anthropologue férue de
botanique, geneviève me parle alors
de son projet de construire une forma-
tion sur les plantes sauvages en y
incluant un angle de vue ethnobota-
nique. quelle opportunité pour moi :
triturer mes connaissances scienti-
fiques et élargir mon angle de vue ! 

C’est au cours de l’hiver 2010-2011 que
nous nous lançons activement dans la
préparation d’un cycle de 5 journées de
formation, 5 dimanches répartis sur le
printemps. Nous prospectons diffé-
rents endroits de notre belle province
de Namur. Nous arrêtons notre choix
sur 5 lieux contrastés d’un point de vue
écologique, botanique et anthropolo-
gique. Au printemps 2011, c’est parti !
une vingtaine de personnes font partie
de l’aventure. le rythme est soutenu
puisqu’entre chaque journée, nous
prévoyons une sortie de terrain pour la
préparation. Au cours de ces 5 jour-

nées, nous ne perdrons ni le soleil, ni la
motivation de nos participants.
l’expérience est personnellement très
enrichissante ! Je signe sans hésiter
pour l’année 2012. geneviève aussi !
Mais en 2012, ma vie change. une acti-
vité professionnelle passionnante mais
très remplie me happe. l’agenda de la
formation est annoncé ! il faut donc
tenir bon ! « Tenir bon » aura été mon
mot d’ordre durant tout le printemps.
Plus le temps de prendre le temps d’ap-
précier ! les dates sélectionnées sont
choisies en fonction de nos agendas et
plus dans l’intérêt de notre public. Ce
choix expliquera en partie la perte
d’une partie des participants : je dis en
partie car je pense pour ma part que
mon indisponibilité mentale rendait
mon discours moins pertinent. Au
terme de ce printemps marathon, j’ai
pris la décision de ne plus poursuivre la
formation. il m’était en effet primordial
de retrouver une cohérence entre ma
réalité et mes aspirations à une vie plus
respectueuse de mon corps et de ma
famille. Cette petite expérience de
deux ans fût un bout de chemin
passionnant mais aussi fastidieux. Mais
ce que j’ai avant tout envie de retenir
c’est la rencontre avec geneviève
Adam, une personne intelligente,
entière et engagée avec qui j’espère
partager de futures aventures. 

Namur | Échos d’une formation plantes sauvages
Caroline Dechamps et Geneviève Adam
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Geneviève : s’approprier la
démarche

De mon côté, cette rencontre et cette
collaboration furent l’occasion d’ap-
prendre en profondeur la vie des
plantes, sous un œil scientifique
attentif, celui de Caro… et de construire
notre connaissance ensemble, ce qui
est cent fois plus gai et enrichissant que
de le faire toute seule ! Ce fût une belle
expérience qui marque un tournant
aujourd’hui puisque nous décidons
d’arrêter. Je crois que notre indisponibi-
lité à toutes les deux cette année à été
un facteur important dans la dyna-
mique du groupe mais je crois aussi
qu’il est difficile de demander aux gens
de s’engager à l’heure actuelle et à si
petit prix 1. Au départ, cette formation
était un prétexte pour réunir des gens
autour des plantes, leur donner le goût
de l’observation et essaimer un peu
notre passion pour celles-ci.
Aujourd’hui, je pense qu’il est possible
de le faire différemment : Par un
groupe de partage sur les plantes par
exemple, tout à fait ouvert, sans forma-
teur et avec une responsabilisation de
chacun sur le bon déroulement de la
journée. Botanique, observation des
habitats, connaissance de la législation,
cuisine, ethnobotanique et autres
pourraient être au menu en fonction

! Pour contacter geneviève à ce sujet : 0474/52.16.15



encore un beau Week end qui s’achève
sur le thème de la Simplicité Volontaire
(SV). Trente quatre personnes qui
partagent, échangent, marchent, se
ressourcent dans le très beau cadre de
l’Abbaye de Maredret. une activité
d’accueil qui, immédiatement, met
l’ambiance dans le groupe. Ateliers
bien suivis et intéressants toute l’après-

midi ; trop peut-être parce qu’ils vont
déborder sur l’horaire du soir et nous
mettre la pression le reste de la soirée.
Marche consciente dans le parc de l’ab-
baye que nous découvrons pour la
première fois et séance de yoga médi-
tatif avec notre petite Fernande que
nous retrouvons , pour certains, et que
d’autres rencontrent pour la première
fois, avec émerveillement. Conférence
d’Yves sur le monastère de Solan le
dimanche matin et puis partage dans le
cadre d’un office religieux où, pour la
première fois et de belle manière, l’as-
sociation des Amis de la Terre est citée
dans l’homélie à de nombreuses
reprises et encouragée dans le travail
qu’elle fait pour préserver la Terre.
interpellant et donnant à nos actions
une dimension encore inexplorée.

Pendant ce temps, un groupe partage
sur ce qui le touche ; on échange beaux
textes et musique. les rappeurs de la
SV font le spectacle après le repas et il
est déjà temps d’assister à la pièce de
théâtre qui fait salle comble. On se
retrouve quelques minutes pour une
courte évaluation autour de la superbe
création qu’a réalisée dans la cour de
l’Abbaye, le groupe Land Art et le
moment est venu de se quitter. De
l’énergie, de l’amitié, du réconfort, du
partage et la conviction que nous
sommes dans la bonne direction ; ce
sont quelques cadeaux reçus lors de ce
week-end. Merci à tous ceux qui se
sont démenés pour en faire ce qu’il a
été et merci à tous ceux qui nous ont
fait le cadeau de leur présence. n

des personnes présentes et de ce
qu’elles auraient à apporter aux autres.
C’est envisageable et demanderait
moins d’investissement aux personnes
organisatrices. un point qui me paraît
fondamental dans l’apprentissage, l’ob-
servation de la nature, c’est de le faire
par soi-même, en autodidacte, ce
qu’une formation ne fait pas tout à fait.
On suit le guide… Cela sert, bien
entendu d’être guidé ! Je crois qu’en

créant cette formation ça n’était pas
vraiment cela que je voulais. J’avais
plus l’envie de réunir des personnes
dans cette optique, celle de la prise en
main de sa connaissance et du partage.
l’objectif reste toujours le même : créer
une émulation, un intérêt pour ces
plantes sauvages si importantes à notre
vie, c’est la manière qui change avec
ces deux années d’expérience derrière
nous… Peut-être lancerons-nous ce

« groupe végétal » au printemps 2013 ?
Avis aux amateurs(trices)… le repos de
l’hiver nous le dira ! n

(1) Les 5 journées de formation : 15 euros. Nous
avions décidé de demander si peu pour rendre
cette formation accessible à tous et couvrir nos
frais. Certains participants nous ont dit que
c’était vraiment trop peu demandé et nous
pensons aussi qu’en payant si peu, c’est pas
grave de rater une journée ! Ce qui peut
expliquer aussi en partie la baisse de
participation à certains rendez-vous.

Namur | Week-end de Simplicité Volontaire
Marcel Guillaume, président de la Régionale de Namur

Namur | Agenda
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Réunion de la locale 
de Namur
Lundi 12 novembre 2012 à 19h30

Lundi 10 décembre 2012 à 19h30

Venez nous faire part de vos idées !

Lieu : Mundo Namur - Rue Nanon, 98
5000 Namur

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

Cycle projections/débats
Samedi 24 novembre 2012 à 20h

le grand gibier en région wallonne : à
quand l’équilibre ? un film d’ieW qui
sera projeté au centre culturel de
Walcourt.

Vendredi 7 décembre 2012 à 20h

Film nature suivi d’une animation dans
une école d’Yves gomezée

Vendredi 25 janvier 2013 à 20h

Je mange donc je suis, avec un repré-
sentant d’Oxfam, à la salle le Cerf de
Cerfontaine.

Contact : locale du Pays de l’eau
d’Heure - Jean-Philippe Body
loc.peh@amisdelaterre.be 
Tél. : 071/64.41.82 

P.A.F. : 3 €



Nous sommes le 20 septembre, c’est
mon anniversaire, j’ai 33 ans et
WHHAAAOuu !!!!! Je n’ai même pas
pleuré cette fois-ci ! Je n’en ai pas eu le
temps, je dois notamment finaliser le
rapport pour le nouveau groupement
d’achat.

il faut dire que cette année, je n’ai pas
non plus de raison de pleurer car elle
était merveilleuse ! Revenons un peu
en arrière : nous sommes en octobre
2011 et je me décide enfin à réaliser un
souhait : je veux être active dans une
association environnementale.
J’entreprends alors quelques
recherches sur le net et le résultat
tombe : Humm trop jardinage, trop
oiseaux, trop pandas, trop marketing ,
trop casse-cou… Tiens voilà une petite
association qui parle de simmmm-
pliiiiiiciiiitéééééééé volontaire,
qu’est-ce que c’est ce truc ?!? Ahh ! ça
c’est marrant, ça porte un nom qui
refuse cette boulimie matérialiste. Plus
la peine de chercher ! Cette petite asso-
ciation (qui existe depuis 40 ans quand
même !), semble moissonner tout en
douceur des sujets qui me tiennent à
cœur .

C’est le 2 décembre 2011 qu’a lieu la
première rencontre de la future locale
de Tournai, d’autres suivront. Certains
viennent nous rejoindre, de manière
régulière, par intermittence, par la
pensée... Parfois je me suis sentie bien
découragée et chaque fois une

rencontre, un coup de fil, un mail, un
remerciement ont fait qu’on continue à
s’accrocher… on se sent simplement
utile ! Sur 10 mois, la locale aura porté
deux ateliers pratiques (atelier nichoir,
entretien d’un verger), une balade
(découverte des champignons), la
participation et l’animation à deux
salons, le lancement des cours de jardi-
nage et d’un groupement d’achat. le 4
octobre, aura vu la première confé-
rence sur la SV. il y a encore plein
d’autres projets plein la tête, les
rencontres se succèdent, les bonnes et
mauvaises nouvelles aussi…

Aujourd’hui, le SaluTerreliens m’ouvre
son espace pour donner des nouvelles
de Tournai aux autres groupes locaux.
J’étais un peu gênée de n’avoir pas une
bonne plume et peu de temps à consa-
crer. Je ne savais pas par quoi
commencer mais je savais qu’il fallait
finir par remercier les permanents qui
me dégagent du temps pour mes
innombrables questions. les autres
bénévoles aussi, Marcel guillaume par
exemple, ou plutôt Marcel le
Téméraire, car il n’a même pas eu peur
de manger des insectes lors du Salon
Saveurs et Nature ! (gare à l’indiges-
tion, Marcel ! N’est-ce pas ?) et puis il y
a surtout les membres de la locale de
Tournai, Alain Plancq alias Mister
Compost, Sébastien alias Sebabeille,
etienne louviaux alias Maître Yogy ,
Romain Duvivier allias Piupiu, Renelde

Defrasne alias queCHA. il y a nos deux
petites nouvelles (elles sont plus
grandes que moi, enfin ils le sont tous)
Amandine Vander Stricht et Anaëlle
Van mais elles aussi auront droit à leur
petit nom ! Merci aussi à tous ceux qui
sont venus nous aider aux activités :
Francis, Thomas, Claire, Thérèse,
Antoine, et à ceux qui m’ont demandé
d’arrêter et que j’ai décidé de ne pas
écouter !

et bien tout est dit ou presque, en fait il
m’aurait fallu le SaluTerreliens rien que
pour moi. Alors je vous aurais parlé des
blagues d’Alain, du coup crayon
d’Amandine, de l’éventreur de Poule,
de leur goût prononcé pour la bière au
miel  de toutes les régions ! et de la
convivialité retrouvée ! Mais au fait,
c’est vrai, si vous voulez en savoir
encore plus, c’est tous les 4e mardi du
mois qu’on se réunit à l’Ancien Carmel
de Kain. 

Amitiés à toutes et tous,

Dorothée Alias grand Schtroumf (et
allez savoir pourquoi...) n

(1) Groupement d’achat – Kesako ? Un peu
partout dans notre pays, des citoyens se
regroupent pour commander ensemble des
produits sains, nutritifs et accessibles à tous. La
locale des Amis de la Terre de Tournai et l’ASBL
ANAMA organisent un groupement d’achat au 5
rue Montifaut (quartier de la gare) à Tournai.
Dans un premier temps, ce groupement
proposera des commandes de légumes bio chez
un maraîcher local.

Hainaut | Quelques nouvelles de Tournai
Dorothée Duroisin, coordinatrice de la Locale de Tournai (qui sera officialisée en AG le 02/12/12) - contact : 0498/43.98.34
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Hainaut | Agenda

Luxembourg | Agenda

Autres régions | Agenda

Westhoek en bachten de
kupe (journée à la mer)
Dimanche 9 décembre 2012

Randonnée de 20 km à la mer du Nord,
départ de la réserve naturelle du
Westhoek. RDV sur place entre 9h30 et
10h, fin prévue entre 17 et 18h. Pour
participer, prendre contact avec le
guide rando, Michel Notteghem. Co-
voiturage à partir de Bruxelles ou tout
autre lieu sur le parcours.

en ce mois de décembre, l'air et les
embruns sont plus vifs. Nous traverse-
rons la réserve naturelle du Westhoek
(la Panne) et nous visiterons les princi-
paux biotopes côtiers. ensuite, nous
rejoindrons la Panne par la plage.
Pique-nique sur la plage, s'il fait beau et
sinon, dans un café sur la digue. Retour

par le Polder du Bachten de Kupe, avec
« pour uniques montagnes » les tours
et clochers de Furnes qui se profilent
au loin.

Lieu : la Panne

Contact : Michel 0485/87.12.24 
notteghem2002@yahoo.fr

P.A.F. : gratuit

Randonnée entre Ourthe
et Aisne
Dimanche 4 novembre 2012

Randonnée de 20 km en province
luxembourgeoise, départ du village de
Wéris. RDV sur place entre 9h30 et 10h,
fin prévue entre 17 et 18h. Pour parti-
ciper, prendre contact avec le guide
rando, Michel Notteghem. Co-voitu-
rage à partir de Bruxelles ou tout autre
lieu sur le parcours. Nous traverserons
les campagnes autour du village de

Wéris et nous verrons quelques beaux
menhirs au passage. ensuite, nous
rejoindrons la vallée de l’Aisne (affluent
de l’Ourthe) où nous pourrons profiter
des beaux paysages et des points de
vue sur la vallée. Nous pique-niquerons
quelque part sur les hauteurs de l’Aisne
et nous quitterons la vallée en remon-
tant par un vallon étroit et profond à
travers la forêt. Avant de rejoindre
Wéris et de prendre un bon verre, nous

nous arrêterons à la Pierre Haina d’où
nous pourrons contempler les villages
et les campagnes dans la grande
dépression famenienne qui s’étale aux
pieds du rocher.

Lieu : 6940 Wéris

Contact : Michel 0485/87.12.24 
notteghem2002@yahoo.fr

P.A.F. : gratuit
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Brasseur pour un jour, 
brasseur pour toujours
Samedi 3 novembre 2012 à 14h00

Tout au long de cet atelier, vous
apprendrez comment brasser votre
bière en y ajoutant diverses céréales,
épices, etc... Ce qui vous permettra par
la suite d’expérimenter, et qui sait,
d’obtenir la meilleure bière du monde
c’est-à-dire la vôtre. Pour des raisons
d’organisation, il est chaleureusement
recommandé de réserver sa place pour
l’atelier.

Lieu : Rue de Chapelle, 156
6183 Trazegnies

Contact : grain de Sénevé 
Jean-Claude Beguin 071/459 150

P.A.F. : 25 € membres des AT : 20 €

Projection Pierre Rabhi
Jeudi 29 novembre 2012 à 19h30

Captation vidéo de la conférence de
Pierre Rabhi à Herve, le 29 septembre
2012, lors de la conférence de la
journée « Semer le futur ».
Coorganisation Artgeo TV, les Amis de
la Terre et le Foyer Culturel de Saint-
ghislain. les bénéfices seront reversés
à l’association de P.Rabhi Terre &
Humanisme et au projet de jardin
collectif des Amis de la Terre. 

Lieu : Foyer culturel de Saint-ghislain
7330 Saint-ghislain

Contact : Pierre léger 0477/262911

P.A.F. : 4 € / gratuit pour les enfants

Réunion de la locale de
Charleroi
Lundi 10 décembre 2012 à 19h30

Soirée pour évaluer nos actions et d’en
décider de nouvelles. Venez nous faire
part de vos idées. Pour nous rejoindre
et recevoir l’ordre du jour faites-nous
en part.

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

Contact : eric Theismann 0475/959663
ou loc.carolo@amisdelaterre.be

P.A.F. : Votre bonne humeur et vos
idées



Constatant que l’Agence Fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne Alimentaire,
par ses méthodes et ses abus de
pouvoir (en tant que juge et partie)
décourage bon nombre de paysans qui
cherchent à se diversifier et des
nouveaux paysans dans leur volonté de
s’installer officiellement.

Reconnaissant que l’AFSCA ne garantit
de toute façon pas efficacement la
sécurité de la chaîne alimentaire dans
notre pays, qu’elle se trompe de cible
en se focalisant sur la bactériologie et
en laissant passer des résidus de pesti-
cides, des génomes modifiés,
l’irradiation des aliments, les abus liés à
l’élevage intensif, sans tenir compte du
principe de précaution.

Rappelant que le rôle des paysans est
de travailler sur le vivant pour nourrir
des gens, avec le souci constant et réci-
proque de la plus grande qualité de
l’aliment et cela, bien avant les crises,
toutes liées aux circuits industriels.

Soulignant le fait que pour développer
les circuits courts et la vente directe
locale (que beaucoup de consomma-
teurs attendent) il vaudrait mieux
encourager la recherche active de solu-
tions comme la mise en place de
systèmes de sécurité alimentaire parti-
cipative que de jouer la police de
l’alimentation.

Attendu de ce qui précède, que nous
sommes en colère et que nous atten-
dions une véritable réorientation des
priorités de l’Agence plus que des
assouplissements, une action de résis-
tance conséquente et structurée
s’impose.

Une Cellule d’Action Qualité

la Cellule d’Action qualité est animée
par le MAP et la FugeA, soutenue par
Nature et Progrès et l’uNAB. Ce groupe
s’est donné comme mission d’organiser
la résistance des paysannes et paysans
de Wallonie qui échangent ou commer-
cialisent leurs produits sans
intermédiaires (vente directe) et qui
subissent des contrôles d’hygiène
abusifs.

elle a comme objectifs de permettre la
diversification ou le maintien d’acti-
vités de transformation et de
commercialisation en circuit court sur
les fermes, les marchés fermiers et
publics, les groupements d’achats
(gAC-gASAP,…), ainsi que l’installation
progressive et hors-cadre de néo-
paysans qui ont besoin
d’accompagnement.

Pour ce faire, elle développe ses
moyens autour de trois axes :

l l’interpellation du politique et la
participation à l’élaboration de
normes plus adaptées, via les
comités consultatifs et commissions
parlementaires, mais également via
un lobbying européen.

l la réouverture du débat public sur la
qualité de l’alimentation. qu’est-ce
qui vraiment nous empoisonne ? les
bonnes bactéries radiées par l’hygié-
nisme ou les produits chimiques et
les pesticides dans la grande indus-
trie ? il faut donc encourager l’AFSCA
à agir sur les véritables causes d’em-
poisonnement. « Pendant l’année
1997, en Belgique 21 personnes sont
mortes suite à une infection à la
Salmonella. 19 des 21 décès étaient
des personnes âgées de plus de 65
ans (dont 11 de plus de 80 ans) » 1.
Confrontons ces chiffres aux informa-
tions qui datent de la même époque :
« en 2005, un total de 57 185
nouveaux cas de cancers ont été
diagnostiqués en Belgique » 2. le
problème se situe donc ailleurs.

l la mise en place de cahiers de
bonnes pratiques d’hygiène et des
systèmes participatifs de garantie qui
engloberaient les mangeurs, le
secteur associatif et les paysan(ne)s ;
un trio d’acteurs capable de produire,
accompagner et mettre en évidence
la qualité citoyenne durable.

il s’agit pour nous d’organiser à la fois la
résistance face à un système injuste qui
détruit notre souveraineté alimentaire
et la résilience de nos fermes au travers
de pratiques agro-écologiques. l’un ne
va pas sans l’autre.

Avec et sans l’AFSCA

le tableau ci-après, à double entrée
,illustre mieux qu’un long discours
notre vision d’un système alimentaire
basé sur la souveraineté et l’implica-
tion citoyenne. il propose l'intervention
ou non de l'AFSCA en fonction du
circuit et du type de denrées.

la sécurité des chaînes très courtes est
auto-garantie, la traçabilité évidente,
nous n’avons nul besoin de l’AFSCA.
Plus le circuit s’allonge et plus les
denrées sont sensibles, plus l’interven-
tion de nouveaux acteurs est
nécessaire. le monde associatif nous
semble néanmoins plus à même de
relayer à la fois les attentes des
consommateurs et les possibilités des
paysans.

le domaine contrôlé par l’Agence reste
celui des chaînes rallongées et de
l’agro-industrie, mais nous serons vigi-
lants sur la question des priorités. le
SPg ou Système Participatif de
garantie est un des outils solidaires mis
en place par nos associations militantes
pour rendre visibles les pratiques, dimi-
nuer la bureaucratie et le pouvoir des
organismes de contrôle, court-circuiter
les systèmes agroalimentaires et créer
un espace d’autonomie producteur-
consomm’acteur.

Partenaires | Une proposition pour l’AFSCA
Le MAP et la FUGEA, avec le soutien des Amis de la Terre et de nombreuses associations citoyennes
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Appel à la mobilisation
paysanne et citoyenne

les paysannes et paysans, artisanes et
artisans, exigent le changement des
normes sanitaires que l’AFSCA applique
sur leur travail. Dans les plus brefs
délais. Chaque semaine, un nombre
croissant de travailleurs du monde agri-
cole et de petits artisans disparaissent,
entre autre, à cause des amendes que
leur laisse l’AFSCA à la suite de
contrôles injustes. C’est une violence
sans nom que doivent subir ceux qui
ont pourtant fait le choix de nous
donner une nourriture saine et vitale.
Cette situation est inacceptable.

Amalgame ! lors des contrôles de
l’AFSCA, aucune différence n’est faite
entre une industrie de production
intensive et les petits paysans respec-
tueux de notre environnement. Vache
folle, dioxines, grippes aviaires et
porcines, d’où vient le danger ?
Comment est-il possible que nos
paysannes, paysans, artisanes et arti-
sans soient soumis aux mêmes règles
sanitaires que ces énormes usines à
produire, complètement déconnectées
de la nature ?

Pesticides, hormones et compagnie…

l’Agence focalise son attention et les
contrôles sur la veille bactériologique.
Pourtant, la maîtrise microbienne des
produits fermiers et artisanaux est
depuis des siècles orientée et maîtrisée
par les paysans et artisans. elle est
également, comme le montre un
nombre croissant d’études, le gage de
la qualité du produit alimentaire. une
qualité tant gustative que sanitaire, qui
garantit la pérennité de la santé des
consommateurs. Nous voyons bien que
les grandes crises sanitaires et les
dangers liés à l’alimentation émergent
de la production industrielle. Tant par
les épisodes de grandes épidémies que
par la baisse avérée des qualités nutri-
tionnelles des aliments produits par
voies industrielles, ce secteur apparaît
clairement comme le responsable
d’une baisse globale des capacités de
défense immunitaire et, par là même,
d’une hausse significative de certaines
maladies. Nous disons NON !

Stop ! Assez de vies et de familles ont
été sacrifiées sur l’autel du « tout
stérile ». Sous couvert de la sacrosainte

« sécurité sanitaire »,
c’est également un
business juteux pour
les banques, les
États, ainsi que
toutes les entreprises
privées qui profitent
de ces normes ultra-
strictes. Au bout de la
chaîne de produc-
tion, c’est également
le consommateur qui
paye les pots cassés,
en voyant se raréfier
la nourriture de
qualité et en mettant
sa santé en péril
quotidiennement.
les paysans et arti-
sans quant à eux,
sont dans l’impossibi-
lité de respecter les

normes imposées, et abandonnent
leurs pratiques et productions, notam-
ment laitière.

NON, NON et NON ! Nous sommes des
hommes et des femmes ! Depuis des
siècles, notre rôle est de travailler avec
le vivant, avec la terre, pour nourrir nos
semblables. le bon et le beau sont
notre souci. le gros et le grand sont le
souci des industriels. les crises sani-
taires et l’extinction progressive de la
paysannerie sont leurs fins et leurs
moyens. Notre survie est directement
menacée. n

(1) SÉNAT DE BELGIQUE : Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique Santé publique :
Questions et Réponses Bulletin 3-54 Session De
2005-2006 Questions posées par les Sénateurs et
réponses données par les Ministres [en ligne].
Disponible sur :
http://www.senate.be/www/?MIval=/pu...
(Consulté le 11/10/2011)

(2) FONDATION CONTRE LE CANCER
Environnement et cancers ; Tour d’horizon.
Bruxelles : Fondation contre le cancer, 2010, p.
105

! Soutenir cette initiative, commenter, proposer : afsca.action2012@gmail.com
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Souvenez-vous, le 8 mai, les Amis de la
Terre se rendaient à la première
séance publique du procès des 11
faucheurs d’OGM incriminés pour leur
acte de désobéissance civile : ils
avaient remplacé des plants de
patates OGM par des plants biolo-
giques. Ezio Gandin et Philippe
Tyberghein, des Amis de la Terre, se
sont engagés à comparaître volontai-
rement avec plus de 80 autres
personnes pour soutenir les « incri-
minés », lors de la prochaine séance
du procès qui aura lieu le 13 janvier
2013. Donnons la parole à Philippe.

« Nous voilà à la croisée des chemins »,
formule éculée ? Sans doute et peut-
être pas en ce qui concerne la
souveraineté alimentaire dans notre
pays. Jusqu'à tout dernièrement, il
semblait que notre pays résistait à la
tentation de se laisser envahir par les
OgM. De nombreuses communes
wallonnes se sont prononcées sans
équivoque « sans OgM ». les défen-
seurs de la Nature de tous poils
montaient aux créneaux chaque fois
que l'ennemi s'approchait un peu trop
près des remparts. Pour continuer dans
l'analogie, je dirais que tout cela n'était
que gesticulations pour nous distraire

du travail des sapeurs tout occupés au
creusement des galeries pour miner les
fondations. À Wetteren, nous nous
sommes attaqués aux sapeurs, à une
des équipes de sapeurs, des gens
déterminés, sûrs de leur fait, sûrs de la
justesse de leur but : emporter la
place... et cela ne plaît pas du tout à
l'ennemi qui en appelle à la justice pour
« manœuvre déloyale », « non
reconnue par les règles de la
Convention de genève sur les conflits
armés » (j'ironise).

Mais notre pays n'est pas plus
univoque en matière d'OgM que dans
le reste, il est de plus en plus « à deux
vitesses ». Si la majorité des communes
wallonnes se montre opposée à des
cultures OgM sur leur territoire, une
fois que les élus se retrouvent en
« Poste de Ministre », ils peuvent
oublier d'une main ce qu'ils ont signé
de l'autre. laurette, Melchior et Paul
font en tout cas partie de ceux-là qui
mettent en pratique ce « saint et 
sain principe » de « l'indépendance
manuelle », et l'idée ne m'est pas tout
à fait étrangère que cela pourrait être
lié à quelques pressions nordistes,
voire à des compensations tout « natu-
rellement politiciennes ».

l'attitude des politiciens n'est souvent
que de façade. ils auront « beau jeu »
de prétendre que la recherche sur les
OgM est de nature à garantir notre
sécurité alimentaire pour le futur...
Sécurité ? Ce n'est point tant cela qui
nous paraît premier, surtout si cette
sécurité, nous n'en sommes pas
personnellement garants. C'est bien
davantage la souveraineté alimentaire
qui nous importe. Ce droit de chacun à
produire sa propre alimentation, ce
droit à ne pas dépendre de pouvoirs
obscurs pour nous procurer le « pain
quotidien », ce droit à vivre simple-
ment, échangeant les graines de nos
potagers, sélectionnant les variétés
comme le firent nos ancêtres, conser-
vant celles qu'ils nous ont léguées
pour le plaisir de nos papilles et la
conservation de la biodiversité. les
OgM et leurs défenseurs n'ont cure de
tout cela. ils pensent définitivement
que l'alimentation de demain est entre
leurs mains et qu'elle dépend de leurs
recherches et des « progrès » qui en
découleront, enfin « pensent »… je
devrais dire « disent », car entre ce
qu'ils disent et ce qu'ils pensent, il y a
sans doute comme de la coupe aux
lèvres…
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Au jour le jour | Comparution volontaire
Philippe Tyberghein, membre de Liège



Nous voilà à la croisée des chemins, car
cette action de « fauchage » mène à un
procès qui soulève de multiples ques-
tions sur notre société et ses
fonctionnements ou dysfonctionne-
ments : souveraineté alimentaire,
autonomie alimentaire, désobéissance
civique, utilisation des forces de l'ordre
pour défendre des intérêts privés,
biens dits privés mais hautement
financés par des deniers (euh...
euros...) publics, droit à comparaître
volontairement, sélection arbitraire
des inculpés, collusion entre le monde
des entreprises et le monde de la
recherche universitaire, collusion entre
le monde politique et le monde des
entreprises, évolution de la jurispru-
dence en matière d'utilisation du
vocable d'association de malfaiteurs... 

Cela fait plusieurs années que je suis
l'avancée des OgM à travers le monde
en me disant qu'il y aura fatalement un
moment qu'il ne faudra pas rater faute
de quoi le loup sera dans la bergerie et
il sera trop tard. il semble que ce
moment soit déjà survenu une fois en
Wallonie, et que je l'aie loupé. Cette
fois, je ne veux plus rater le train et j'ai
décidé de me porter comparant volon-
taire, fort de ce que je sens qu'il y a tout
un groupe qui est déterminé à aller
« jusqu'au bout ».Je rêve de ce que la
justice pourrait enfin ôter le bandeau
qui la rend sourde et aveugle... je rêve
qu'elle laisse là son glaive... je rêve que
le fléau de sa balance se libère de la
tare des lois édictées par ceux qui en
tirent bénéfices !

Cinq cents personnes se sont
rendues à Wetteren, je n'en
étais pas

Cinq cents personnes étaient présentes
à Wetteren avec, dans leurs esprits, la
force de milliers d'autres. J'ose espérer
que la détermination ne nous quittera
pas tant que nous ne serons pas libérés
de cette menace qui plane au-dessus

de nos têtes, de nos champs, de la
Nature. J'ose espérer qu'un jour, les
paysans du Brésil, du Mexique, du Chili,
de l'inde et de bien d'autres pays
retrouveront le sourire après qu'ils se
seront libérés de l'emprise des
« marchands de chimères ». Je pense
que le procès des « 11 patates » peut
être une étape dans ce combat et c'est
pour cela que je me suis porté compa-
rant volontaire.

en janvier 2013, le jugement devrait
être rendu, en principe. Je gage que
vous serez encore plus nombreux ce
jour-là à Termonde (Dendermonde in
het Vlaams) pour clamer votre opposi-
tion à ce qui pourrait n'être qu'une
mascarade, une parodie de justice de
plus… ou pour saluer une étape
marquante de la résistance. le combat
sera loin d'être terminé !

Note de la rédaction

Depuis la rédaction de cet article (août
2012), de l’eau a coulé sous les ponts :
Au grand dam des comparants volon-
taires qui avaient rentrés leur
« candidature » pour début juillet (plus
de 80 personnes), le procureur a refusé
tout simplement cette possibilité de
soutien solidaire lors du procès. il est
donc refusé à ces candidats compa-
rants volontaires d'exprimer les raisons
pour lesquelles ils se considèrent aussi
comme acteurs responsables. il paraît
qu'en démocratie, il est permis de s'ex-
primer librement, mais la liberté
s'arrête là où la démocratie met des
limites ! Certes les débats et tout le
reste s'en seraient trouvés fortement
allongés, c'en serait devenu fastidieux
et très lourd à gérer administrative-
ment, mais ce ne sont là que des
excuses ! Cela aurait certainement été
l’occasion de remettre en question la
décision arbitraire de l’appareil judi-
ciaire d’incriminer 11 personnes alors
que 500 autres étaient présentes pour
les mêmes raisons et avec les mêmes
motivations ! C’est en tout les cas, une
affaire à suivre de près début 2013.

Qu’est-ce que la comparution
volontaire implique
concrètement ? 

C’est l’idée de soutenir des personnes
incriminées, d’être appelé à parler lors
du procès pour faire entendre une voix
commune, une voix en nombre pour
plus de force, plus de poids. C'est
surtout l'expression de la solidarité
totale qui existe entre les inculpés et
tous ceux qui ont préparé l'événement
et qui y ont participé de façon plus
« douce ». C'est une demande claire de
reconnaissance de la solidarité de
conscience et en conscience.

Dans le cas d’une condamnation
pénale des inculpés, il y a une amende
à payer et les comparants volontaires
auraient été condamnés aussi au paie-
ment de cette amende. 

D'un autre côté, la condamnation ne
manquera pas de définir un dommage
(au départ présenté par la partie plai-
gnante) et un montant à payer pour la
réparation du dommage. Pour ce cas, la
somme à rembourser pourrait être
divisée par le nombre de condamnés,
mais ce n'est généralement pas le cas.
l'administration désignant la personne
la plus solvable parmi les condamnés, il
revient à celle-ci de s'acquitter de l'en-
tièreté de la somme définie. la
solvabilité est établie sur base des
données en possession du « pouvoir »
sur la profession, les rémunérations et
les biens mobiliers et immobiliers.

Dans le cas présent, nous espérons,
bien sûr, l'acquittement et pas le non-
lieu. le non-lieu signifierait d'une
certaine façon que l'action n'a pas eu
lieu ou que l'objet de la plainte
s'éteint... c'est une sorte de négation
de ce qui s'est passé. l'acquittement
reconnaît l'existence de la manifesta-
tion et sa légitimité. C'est
fondamentalement différent !
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! Une soirée de soutien est en préparation à Liège. Participer ? Écrivez à : loc.liege@amisdelaterre.be
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Au jour le jour | Annonces

Dans cette rubrique, nous postons des annonces d’associations ou de particuliers développant des initiatives locales en
accord avec les principes de notre association. Il n’y a aucun lien commercial entre nous et les activités développées ultérieu-
rement à cette annonce et cette publication n’engage en rien les Amis de la Terre.

Mettre en place un jardin
potager à l’école primaire…
…c’est offrir aux enfants un espace de
création et d’apprentissages multiples
pour s’éveiller au contact avec la terre,
pour réfléchir à son alimentation, et
aussi pour rêver !

l’asbl Humus vous accompagne dans
votre projet en vous proposant une
série d’animations en lien avec l’ali-
mentation et la vie du potager au fil des
saisons.

Renseignements : Corinne Mommen
mommen.c@gmail.com

Tél. : 085/23.25.00 – 0470/57.31.48
Humus asbl – 190, rue de gesves
5350 Ohey

L'épicerie coopérative
Epi'vert a démarré mi-avril
à Vevy Wéron
une coopérative d'achats de frais et de
sec qui vous offre des prix avantageux
tout en conservant la facilité d'une
épicerie et même une possibilité de
livraison à domicile. Mais également un
projet tout à fait innovant dans notre
région, l'occasion de participer à un
changement économique important.

Vous êtes les bienvenus pour déguster
quelques produits locaux en ligne dès
début juin et découvrir notre système
de commande en ligne qui vous donne
accès à une large gamme de produits
bio et si vous ne trouvez pas vos
préférés, il suffit de nous le signaler ;
nous ferons notre possible pour vous
donner satisfaction. 

un clic et vous êtes sur le site de la
ferme www.vevyweron.be, un clic sur
l'image de l'épicerie et vous pouvez
vous inscrire. Mais rien ne vaut une
petite visite, nous vous expliquerons le
projet en détails, et vous initierons aux
subtilités du système....

Contact : epicerie.epivert@gmail.com

Tél. : 081/46.11.22 (lundi au mercredi),
081/46.29.83 (jeudi au samedi)

Habitat groupé, cohabitat,
vous connaissez ?
Notre projet d'habitat groupé à Mons
(écologique, multi-générationnel, soli-
daire) comportera idéalement 10
« familles ». il prend place sur un
terrain d'un petit hectare, avec une
maison commune, au rez de chaussée
d'une vieille demeure du XViiie siècle.
les habitations sont à construire sur la
partie constructible du terrain. le
projet est déjà bien avancé et nous en
sommes à la sélection d'un architecte.
Nous sommes actuellement sept
porteurs de projets et cherchons
encore minimum deux partenaires
pour le compléter et le mener à bien.
Vous pouvez aussi en savoir plus et en
découvrir d’autres, à l'adresse
http://www.habitat-groupe.be/word-
press/ (photos, description plus ample
du projet, adresses de contact). 

HeeNAN Susan 0486/915656
heenan_s@skynet.be

BlONDeAu Cécile 0474/455567
cecile.blondeau@hotmail.com

ViSeuR Jean-Pierre 0486/801251
jpviseur@skynet.be

Réemploi des PC et 
promotion des logiciels
libres
Partant du constat que les ordinateurs
récoltés par « la Ressourcerie
Namuroise » sont actuellement voués
au démantèlement, des contacts ont
été entrepris afin de mettre sur pied un
partenariat entre divers acteurs de
l'économie sociale, avec l'objectif de
mettre sur pied une nouvelle filière de
réemploi des PC sur la province de
Namur. la Ressourcerie Namuroise
collecte gratuitement les encombrants
auprès des particuliers des communes
du namurois mais aussi auprès des
professionnels (service payant). l'asbl
Self-Reliance 1, qui œuvre pour une
informatique éthique par le biais de la
promotion des logiciels libres, propose

d'accompagner les utilisateurs dans la
prise en main de ceux-ci et de
gNu/linux 2 en particulier, au travers
de modules d'initiation et de forma-
tion. l'asbl « la Fourmilière » de
gedinne, qui est active depuis long-
temps dans la récup avec une boutique
de vêtements de seconde main et une
brocante (mobilier, livre,...), a égale-
ment été sollicitée et d'autres contacts
sont en cours afin d'étoffer le partena-
riat.

l'idée, à terme, est de pouvoir offrir un
service complet avec la mise à disposi-
tion de PC de réemploi, non seulement
à la vente mais aussi en location
mensuelle à petit prix avec une
« garantie totale », à la fois sur le maté-
riel et sur le logiciel, avec une
distribution linux installée comme
système d'exploitation. en y incluant un
support utilisateur et des modules de
formations adaptés. De quoi promou-
voir une informatique plus durable et
plus libre ! Pierre Willot, cheville
ouvrière de Self-Reliance, était d'ail-
leurs présent pour promouvoir l'idée
sur la « Place aux Possibles » du festival
esperanzah à Floreffe début août.

erick Mascart
www.bureaub.be
contact@bureaub.be

Pierre Willot : www.self-reliance.be
pierre.willot@self-reliance.be

(1) http://www.self-reliance.be/

(2) Linux ou GNU/Linux est un système
d'exploitation libre fonctionnant avec le noyau
Linux

Cherche machine à coudre
Nous cherchons une ancienne machine
à coudre, manuelle ou électrique, afin
de nous permettre d’avancer sur le
chemin de la simplicité... Si vous en
avez une qui traine dans un coin du
grenier, n’hésitez pas à nous contacter !

À tout hasard, demande identique pour
une choucroutière !

Florence et Maxime, liège, 
Tél. : 04/229.51.19



Courrier | Libérez nos semences !

le potiron est une cucurbitacée  médi-
terranéenne souvent utilisée comme
fond de soupe. le potimarron est aussi
une cucurbitacée, mais beaucoup plus
intéressante que le potiron au point de
vue des vitamines, il provient du centre
du Japon, à la même latitude que la
Belgique. le potimarron n'a pas de plis,
il a la peau lisse comme les fesses d'un
bébé. il peut être vert, orange ou
jaune. Vous pouvez le préparer en
légume comme les carottes. il vous
fournira assez de vitamines A pour
avoir un beau teint tout l'hiver, à
consommer sans modération.

Ne pas éplucher le potimarron, les vita-
mines se trouvent en dessous de la
peau. Oui, comme un fruit ! Pour un
demi potimarron de deux kilos et demi,
éplucher deux gros oignons de
Mulhouse, faire cuire les deux légumes
ensemble. Passer la soupe au passe
vite ou au mixer, saler, poivrer, un peu
de muscade.

Pour servir, déposer dans l'assiette un
peu de crème fraîche et quelques
pluches de persil. un potage qui fait
dire oui aux enfants, ils en redeman-
dent ! Bonne dégustation !

le potimarron se garde dans un endroit
frais (cave) tout l'hiver et parfois
jusqu'au printemps, faites-en une
réserve.

On peut faire pousser ces plantes en
hauteur, ainsi elles prennent moins de
place au sol. elles peuvent grimper sur
des tiges entrelacées ou sur la haie
mitoyenne. il lui faut du compost et
beaucoup d’eau. Cette plante est très 
résistante (fibres) mais craint le 
mildiou (prévenir avec de la bouillie 
bordelaise).

Au jour le jour | Soupe d’hiver au potimarron
Marie-Rose Wéris, membre de Dison
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! Une annonce, une recette, un « truc » à partager ? Écrivez-nous : redaction@amisdelaterre.be

Et les semences, on les oublie ?
Philippe TYBERGHEIN, Liège

Bonjour à tous, juste pour vous dire
combien je suis surpris de voir la très
faible participation des Amis de la Terre
aux manifestations pour la défense du
droit à l'autoproduction des semences
potagères, céréalières et autres...
J'aimerais savoir d'où vient ce manque
de motivation, ce manque de
présence... Serait-ce que la Terre serait

vivante sans semences, que nous
serions Amis d'une Terre stérile ? Je
sais que mes propos peuvent vous
heurter. Ce qui me déçoit personnelle-
ment ce sont les actes manqués... j'ose
croire que la prochaine fois... 

Pourquoi, comment faire ?
Geneviève ADAM, permanente

Notre nourriture est fondamentale!
Allons-nous laisser la base de notre
alimentation aux grandes entreprises
semencières? Ou allons-nous mettre
nos mains dans la terre pour reprendre
possession de nos fruits et légumes, ré-
apprendre à récolter nos semences et
se les échanger pour arrêter l'appui à
ces monopoles de l'agro-industrie
semencière ? Notre cerveau est pollué
au Roundup, ressemons-y de la biodi-
versité ! Arrêtons de planter en ligne,
laissons la place au désordre et aux
limaces, tissons des liens entre 
les choses et les gens… Ami(e)s de 
la Terre, libérez vos semences, 
échangez-les !

Le réseau de soutien à
l’agriculture paysanne

le ResAP a soutenu de nombreuses
actions de dénonciation de l'agro-
alimentaire face à la paysannerie. le 16
octobre passé, journée mondiale de
l'alimentation, il dénonçait les activités
du lobby européen des semenciers
(european Seeds Association – eSA)
dont l'assemblée générale annuelle se
tenait ce même jour dans l'hôtel
Sheraton à Bruxelles. Cet organisme
sert en effet les intérêts de multinatio-
nales (Monsanto, Syngenta, DuPont,
Bayer, BASF...) qui font tout ce qu'elles
peuvent pour étendre leur contrôle sur
l'ensemble des plantes cultivées, et ce
au détriment de la biodiversité, de la
santé publique (les semences vendues
par ces sociétés sont gourmandes en
herbicides et pesticides vendus par ces
mêmes sociétés) et de la survie écono-
mique des agriculteurs.

rsap-diffusion@sdu.collectifs.net



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 deux 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 + ANNÉe ». 
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
2013 + 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.
PERMACULTURE/SALUTERRELIENS ADAM geneviève genevieve@amisdelaterre.be
PUBLICATIONS/SITE INTERNET CAlAY Maxime maxime@amisdelaterre.be
COORDINATION DU PERSONNEL DuFOuR Sophie sophie@amisdelaterre.be
TRANSITION DuSOulieR Josué josue@amisdelaterre.be
SIMPLICITÉ VOLONTAIRE guNS Robin robin@amisdelaterre.be
ÉDUCATION PERMANENTE NANiOT Astrid astrid@amisdelaterre.be
COMPTABILITÉ De FAVeRi Mario mario@amisdelaterre.be

FADeuX Claude claude@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 | Locale de Tournai DuROiSiN Dorothée 0489 43 98 34 loc.tournai@amisdelaterre.be
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


