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Éditorial
Geneviève Adam, permanente

Les Amis de la Terre s’opposent à la culture d’OgM en plein champ

pour des raisons évidentes de précaution et préservation de la biodi-

versité. Ce 15 janvier à Termonde, ce sera l’occasion de manifester

publiquement notre position en soutenant les 11 inculpés et les

comparants volontaires (dont des Amis de la Terre) dans le « procès

des patates », ouvert le 8 mai dernier suite à une action de désobéis-

sance civile organisée en 2011 par le Field Liberation Mouvement

(FLM). Pour rejoindre l’équipe d’organisation et la soutenir durant

cette journée de procès, lisez l’article page 2.

Du côté des actions locales menées cet automne, remarquons la

dixième édition de la journée de la pomme qui a eu un franc succès à

Wégimont. Cette activité a permis de proposer des solutions locales

et pratiques aux citoyens face aux nombreuses crises que nous

traversons, tout cela dans la bonne humeur et la bonne odeur des

quelques 200 variétés de pommes !

À l’heure où j’écris ces lignes, début décembre, Rajagopal et sa

femme Jill sont venus nous rendre visite à Bruxelles. La victoire du

mouvement Ekta Parishad et de ces 50.000 marcheurs, le 11 octobre

dernier en inde, laisse entrevoir des changements dans l’accès aux

ressources naturelles pour tous dans ce pays aux inégalités criantes.

en dehors de leur pauvreté, ils partagent quelque chose de commun

avec les occidentaux, c’est un sentiment d’impuissance face aux

mécanismes de la mondialisation. que pouvons-nous apprendre

d’un tel mouvement ? Ekta Parishad travaille en réseau avec un tas

d’associations, depuis la base, depuis les préoccupations locales,

dans un dialogue qui brise toutes les barrières et jugements sur les

autres (les autres peuvent être les policiers ou les personnes des

partis conservateurs…). C’est donc par le dialogue que nous pouvons

réunir nos forces. Minimiser les conflits en se reconnaissant dans

l’autre, en faisant preuve de compassion. Mais ça n’est pas tout !

Suite au VERSO -->
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La rédaction des Amis de la Terre est à la re-

cherche de volontaires pour la relecture de ses

publications (SaluTerreLiens et SaluTerre).

Bonne orthographe recherchée et flexibilité

des horaires.

Prenez contact avec l’équipe de coordination :

redaction@amisdelaterre.be ou  081/39.06.39



--> Suite de l’éditorial

en effet, le dialogue n’est pas toujours
possible… Dans ce cas, le pouvoir du
nombre, de la lutte non-violente, de la
désobéissance civile pour faire évoluer
les structures depuis la base vers le
haut est un outil puissant de change-
ment. ils l’appellent la stratégie
« dialogue - lutte non-violente », elles
ne vont pas l’une sans l’autre. Là où
l’une montre ses limites, c’est l’autre
qu’on utilise pour continuer à avancer,
ensemble.

Dans notre pays, il existe de
nombreuses associations (environne-
mentales, ONg Nord/Sud, de santé,
etc.) qui travaillent dans le sens d’un
plus grand respect de l’humain et de la
nature à travers le monde. Nos luttes
sont similaires mais encore trop
souvent menées séparément les unes
des autres. Le message de ces indiens
est « unissons nos énergies, travaillons
ensemble » pour avoir plus de poids.
N’oublions pas ce vieil adage sur le
pouvoir « diviser pour régner »… 

Dans notre pays, le Réseau de Soutien à
l’Agriculture Paysanne (RSAP) regroupe
de nombreuses associations et collec-
tifs citoyens travaillant pour plus de
cohérence au niveau local/global dans
un aspect fondamental de notre vie :
notre alimentation. Rejoignons-le ! n

en 2011, quelque 500 paysannes,
« consommacteurs(trices) », universi-
taires et représentant(e)s de la société
civile ont participé à l’échange public et
annoncé de pommes de terre, à
Wetteren. Cette action clairement anti-
OgM (nous devrions utiliser le terme
de « chimère » et non d'OgM car les
organismes se modifient génétique-
ment en permanence, c'est le
fondement de la génétique...) faisait
suite à la délivrance d'un permis d'essai
octroyé par trois ministres qui avaient
fait fi des résultats de l'enquête
publique et de l'avis négatif de trois
membres du conseil de biosécurité.
L'illégalité de l'octroi a été prononcée
récemment par le tribunal de gand,
mais sans conséquences concrètes
puisque des pommes de terre ont été à
nouveau plantées cet été. 

L'action de 2011 consistait à procéder à
l'échange des patates chimériques par
des pommes de terre d'une variété
paysanne (non chimérique). quelques
patates ont été effectivement arra-
chées dans le champ destiné à
promouvoir les chimères. Les promo-
teurs de ces essais ont fait replanter
très rapidement les patates chimé-
riques là où cela était nécessaire...
peut-être partout s'ils n'étaient pas
capables de voir la différence entre la
variété paysanne et les chimères ! Ce
remplacement a été soutenu financiè-
rement sans l'ombre d'une hésitation
par le gouvernement flamand qui avait
traité les manifestants de terroristes
par l'intermédiaire de son président,
Kris PeeTeRS. Ce soutien rapide et
considérable a dû faire chaud au cœur
des agriculteurs belges qui sont chaque
année un peu moins nombreux et qui
ont toutes les peines du monde à
(sur)vivre de leur travail.

Cette action a également servi de cata-
lyseur au débat sur notre modèle
agricole et sur le rôle des institutions
publiques de recherche et de leurs
liens avec les multinationales : 

• Avons-nous vraiment besoin d’OgM
ou s’agit-il plutôt d’optimiser 
les bénéfices de sociétés agro-
industrielles ?

• Ne serait-il pas préférable que nos
institutions financières, de recherche
et nos gouvernements servent l’in-
térêt public ?

Le Mouvement de libération des

champs (FLM) a obtenu le prix Jaap

Kruithof pour sa contribution à une
réflexion innovante et radicale sur la
société démocratique et pour avoir
exercé une action radicale pour
dénoncer les abus dans notre société.
Le FLM a également reçu la palme
d’Inter-Environnement Wallonie 1.

Onze Participants présumés à l’action
sont maintenant poursuivis ; le 8 mai
2012, le procès a commencé à
Termonde 2. Le principal motif 
d'accusation est « Association de
malfaiteurs », le détail faisant appa-
raître « destruction de matériel », « vol
de matériel de sécurité », « coups et
blessures ». Les dommages et intérêts
réclamés et le chef d’inculpation
concernent la remise en état des plan-
tations et des grilles, le remplacement
de la caméra volée, les congés forcés
du policier dont le petit doigt a été
cassé, les heures de surveillances par
caméra pendant les mois qui ont
précédé la manifestation et les mois
qui suivent, les heures passées par un
des membres du projet pour surveiller
les échanges de courriels du 
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Agriculture | Soutien aux faucheurs d’OGM
Barbara, Marie, Nina, Ezio, Philippe

Liste de diffusion du RSAP : 
rsap-diffusion@sdu.collectifs.net

!



Bière la Faucheuse - 75cl
blonde 8,5° - BIO

Le Mouvement de libération des
champs (FLM) refuse la mise en culture
en plein air de plantes OgM. La
désobéissance civile non-violente est la
seule manière d'arriver à stopper la
grosse machine de l'agriculture hyper-
intensive. 

On nous présente de fausses solutions
biotechnologiques pour soi-disant
nourrir la planète en remplissant le
portefeuille des entreprises de l'agro-
alimentaire. Alors que nous savons 
très bien que l'avenir est dans une
production locale, agroécologique,
indépendante. 

Le consortium d'universités flamandes
ViB tente de faire entrer en Belgique la
culture d'OgM. il cultive à présent des
pommes de terre, du maïs et des
peupliers OgM à l'air libre. une mani-
festation publique a eu lieu le 29 mai
2011, qui a mené à la neutralisation de
l'essai en PDT OgM à Wetteren. Nous
sommes à présent accusés d'associa-
tion de malfaiteurs et de destruction de
biens. Onze accusés et plus de 80
comparants volontaires en répondront
au tribunal de Termonde le 15 janvier
2013. 

Cette bière est vendue afin de récolter
des fonds pour nous aider à couvrir les
frais d'avocats, amendes et dommages
et intérêts que nous pourrions avoir à
payer. 

Commander la bière : 

Marie Smekens
field.liberation@gmail.com 
Tél. 0498/91.30.80

Merci pour votre soutien !

mouvement citoyen, des patates, la
destruction de grilles de sécurité. 

il est curieux de constater que le coût
de l'intervention des services d'ordre
n’apparaît nulle part... mais peut-être
cela est-il pris en charge par les
amendes pénales... en supposant que
les onze inculpés soient acquittés, on
peut se demander si ces frais seront
mis à charge des plaignants ?

Si, comme nous :

• Vous estimez que les actions
citoyennes de désobéissance civile
sont légitimes et nécessaires à la
bonne santé d'une société démocra-
tique ;

• Vous jugez que la criminalisation de
cette action est inique, injuste, sans
commune mesure avec les dégâts
matériels et l'impact sur l'essai ;

• Vous pensez que l’argent public
devrait bénéficier à l’agriculture
paysanne durable au lieu de la breve-
tabilité des gènes et des cultures au
profit d’une poignée de multinatio-
nales ;

• Vous faites partie de cette majorité
« silencieuse » (ou pas !) qui s'op-
pose à l'introduction des OgM
(chimères) sur notre territoire, que
ce soit pour des essais en laboratoire,
en champ clos (grossière manipula-
tion, sémantique celle-là...) ou en
plein champ…

Alors, peut-être, auriez-vous envie de
soutenir les inculpé(e)s ?

Dans ce cas, voici quelques idées :

• Donner de l’argent, du temps, de l’ex-
pertise, …

• Distribuer cet appel ;

• Organiser un événement de soutien
(débat, dîner, conférence) ;

• Organiser des débats ou des rencon-
tres sur le futur de notre agriculture

et production alimentaire ;

• Prendre des renseignements sur les
conséquences de l'utilisation des
OgM dans notre environnement
proche mais aussi dans le monde
(destruction des patrimoines géné-
tiques du riz en inde principalement,
du maïs au Mexique en tout premier
lieu, et autres...).

Le ministère des finances n'a pas
marqué son accord pour que les Amis
de la Terre utilisent leur compte
comme moyen de transfert de fonds à
destination des faucheurs avec la possi-
bilité de la déductibilité fiscale. Si vous
voulez donner de l'argent pour
soutenir la cause, le mieux est donc de
contacter le Field Liberation Movement
(ci-dessous).

Quoi qu'il en soit de tout cela, la
date du 15 janvier est un
moment clé et nous espérons
que vous serez nombreux à faire
le trajet jusqu'à Termonde, à
inonder la ville, à encercler le
palais de justice, à affirmer
votre soutien aux « 11
patates » et au fauchage des
OGM.

Pour cette journée, nous attendons :

• un déjeuner convivial devant le
tribunal à partir de 8 h et préparation
de frites bio pour le repas de midi ;

• Des banderoles hautes en couleurs et
en idées ;

• Du théâtre de rue sur le thème des
OgM ;

• une auberge espagnole géante ;

• un moment de fête ;

• …

n

(1) http://www.iew.be/content/actualites/inter-

environnement-wallonie-decerne-ses-palme-cha

rdon-2012

(2) http://www.amisdelaterre.be/article1442

! Participez au procès le 15 janvier : contactez Philippe Tyberghein - tyber.ph@scarlet.be

Pour toute information : field.liberation@gmail.com - http://fieldliberation.wordpress.com/

Pour tout soutien financier : compte Be59 5230 8045 6626 (TRiOBeBB) au nom de Crop Resistance
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Alors que deux réacteurs nucléaires
sont à l'arrêt et qu'une décision du
gouvernement est attendue concer-
nant leur redémarrage, Les Amis de la
Terre, avec trois autres associations,
annoncent la mise à jour d'une étude
qui tiendra compte de la fermeture
immédiate et définitive de ces réac-
teurs. Ces associations excluent la
remise en route des centrales et
démontrent qu'il est toujours possible
de se passer du nucléaire et réduire
l'effet de serre.

Début 2011, Les Amis de la Terre,
APeRe, gRAPPe et Nature & Progrès
publiaient une revue intitulée « L’avenir

énergétique : la Belgique peut à la fois

sortir du nucléaire et réduire l’effet de

serre ». Cette étude rédigée par Daniel
Comblin (président de l’APeRe)
montrait, sur base de différents
scenarii d’évolution possible de la
consommation et du développement
des énergies renouvelables, que la
Belgique pouvait sortir du nucléaire en
accord avec la loi votée en 2003
(fermeture des centrales après 40 ans
d’exploitation) tout en respectant ses
engagements internationaux de réduc-
tion de gaz à effet de serre 1.

Pour rappel, ce document avait été
publié pour soutenir notre action en
justice déposée en début 2010 contre
le gouvernement fédéral belge qui,
quelques mois avant, avait discrète-
ment conclu un protocole d’accord
avec gDF-SueZ (electrabel) pour
prolonger de 10 ans encore la durée
d’exploitation des trois plus anciennes
centrales nucléaires (Doel 1 et 2,
Tihange 1), en complète opposition
avec la loi en vigueur !

Les plaidoiries devant le tribunal de
Bruxelles, en juin 2011, avaient claire-
ment mis en évidence les divergences
d’analyse de nos deux opposants. L’État
belge soutenait que le protocole signé
fin 2009 n’était qu’un simple accord

politique qui n’avait plus lieu d’être
tandis que gDF-SueZ, au contraire,
indiquait qu’il avait la valeur d’un
accord commercial ferme ; gDF-SueZ
se réservait ainsi le droit de traîner
l’État belge devant un tribunal interna-
tional s’il devait rompre ses
engagements. Hélas, le juge a rejeté
notre action, fin 2011. il a déclaré
qu’elle était irrecevable, car nous
n’avions pas d’intérêt propre mis en
cause par ce protocole (au sens de la
loi). Pourtant, notre avocat avait claire-
ment démontré que la sortie rapide du
nucléaire était bien inscrite dans les
documents fondateurs de nos associa-
tions (statuts et/ou chartes).

Début 2012, suite aux changements
importants de politique énergétique
annoncés par le nouveau gouverne-
ment, nous avions décidé de renoncer
à l’introduction d’un recours contre la
décision du juge, bien que sa justifica-
tion de la décision était, pour nous,
tout à fait insuffisante et qu’il ne disait
rien du fond de l’affaire. Nous avions
aussi décidé d’être particulièrement
vigilants quant aux décisions effectives
du gouvernement au-delà des déci-
sions de principe annoncées.

Le milieu d’année 2012 aura été
marqué par l’arrêt de deux des quatre
gros réacteurs belges (Doel 3 puis
Tihange 2) suite à la découverte de
micro cavités-fissures dans la cuve
d’acier de ces deux centrales, lors de
leur entretien. Ces centrales sont
toujours à l’arrêt actuellement en
attendant une décision du gouverne-
ment, attendue début 2013. Dans ce
contexte politique et technique (arrêt
de deux grosses centrales nucléaires
qui représentent ensemble plus de
15 % du potentiel de production belge),
les quatre associations ont demandé à
Daniel Comblin de remettre à jour son
étude de 2011 en y intégrant la ferme-
ture définitive et immédiate de ces
deux unités nucléaires. 

Leur remise en fonctionnement est
pour nous exclue en raison du danger
inacceptable pour la population que
cela créerait car ces cuves ne peuvent
pas être réparées. Par ailleurs, une
simulation fiable de leur comporte-
ment est impossible, car on ne
connaîtra jamais assez finement l’état
réel de ces cuves avec micro cavités-
fissures. 

Cette nouvelle étude devrait être
disponible durant le mois de janvier
2013 avec une annonce officielle par
un communiqué de presse 2. elle repose
sur de nouveaux scenarii intégrant les
données les plus récentes de consom-
mation et de production d’électricité
d’origine renouvelable ainsi que la déci-
sion de ne plus relancer Doel 3 et
Tihange 2. elle montre que la sortie du
nucléaire, plus rapide que ce qui avait
été prévu en 2011, est toujours
possible en respectant nos engage-
ments de réduction de gaz à effet de
serre. Cette sortie du nucléaire passe
par une maîtrise de la consommation
d’électricité toujours tout à fait accep-
table, et largement en-dessous du
potentiel d’économie par secteur bien
identifié dans des études précédentes.

n

(1) : Ce document est toujours disponible en

version papier à notre secrétariat et sur notre

site en version électronique.

(2)  : La version électronique de ce document

sera disponible sur notre site dès l’annonce

officielle.

Énergie | Doel 3 et Tihange 2, à l’arrêt !
Ezio Gandin, président des Amis de la Terre
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Fédéral | Week-end interrégional
L’équipe des permanents

Très convivial

un peu froid dans
certaines chambres

Très beau cadre rural
une promenade supplémentaire le samedi ?

Premiers pas avec la
revue TLB dans les
WC ; une TLB dans
les WC la prochaine
fois ?

Bonne communica-

tion et préparation

en équipe

Auto-gestion du
temps et vaisselle

Pas facile de respec-
ter tout à fait les
horaires

Co-voiturage
Site un peu loinde la gare

Super ateliers de 

relaxation et de 

sophrologie

Avoir plus de temps

Pas de présentations

Belle variété d’animations
Avoir plus de contenuAvoir encore plus de partages

Biodiversité

Eau

Logistique

Gouvernance

Énergie

Enseignement&�culture

Habitat

Santé�&

bien-être

Visite de la ferme trèsinstructive !
Super de préparer en-semble ces délicieuxrepas bio, locaux et desaison

Alimentation

Objectifs

Rencontre�++
Convivialité�++

Partage�+
Cohérence�++

pensé les participants ? Voici un visuel
des retours, avec les différents aspects
abordés dans l’action et la réflexion de
ce week-end, préparé dans la joie et la
bonne humeur par quatre anima-
teurs/trices de l’équipe permanente
(Astrid, geneviève, Robin et Maxime).

une question bien pertinente reste en
suspens… Pourquoi si peu de partici-
pant(e)s ? Devrions-nous adopter une
autre formule ? qu’est-ce qui vous
freine à participer à cet événement ? n

Cette année, c’est dans un gîte de la
Ferme des Tahiers, dans le Condroz
namurois, que nous avons passé un
moment de rencontre avec des
membres provenant de différentes
régions de Belgique. Nous étions 26 le
samedi et 18 le dimanche. qu’en ont

! Envoyez-nous vos commentaires : redaction@amisdelaterre.be

+
-

+
-
-

+
-
-

+
-

+

-

+ +

+

+

-
+
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Réunion  permaculture
24/10 - groupe permaculture

- Francis possède un terrain « nu » à
1 km de Dinant qu’il aimerait
aménager de façon permacole.
Première priorité : y construire un
bâtiment en terre-paille pour récu-
pérer l’eau de pluie et pouvoir
commencer l’aménagement du
terrain, en vivant sur place. Ce lieu
pourrait accueillir d’autres
personnes, à définir. Nous étudierons
la proposition d’y faire des ateliers
pratiques (labo perma) pour la saison
2013, à la prochaine réunion du
groupe. L’idée étant d’y faire des
chantiers ouvert à un plus large
public.

- Patrick possède un terrain dans les
Cévennes (photo ci-contre) qu’il
aimerait aménager en permaculture.
Pour le moment, il est seul et aime-
rait se grouper à d’autres. il nous
propose d’y faire un stage de 7 à 10
jours en été pour y voir ensemble les
possibilités d’aménagement en
tenant compte de tous les aspects de
la permaculture, en construisant
ensemble. Nous étudierons cette
proposition aussi lors d’une
prochaine réunion du groupe.

- Retour sur le design de Buzet : l’amé-
nagement du terrain sur 2 ha suivant
les exigences des habitants (repré-
sentés par Vincent) ne tiennent pas
vraiment en compte l’aspect autosuf-
fisance alimentaire chère à la perma.
La culture potagère ne semble pas
une priorité et cela déçoit de ne
pouvoir en discuter avec l’ensemble
des habitants. ils sont visiblement
encore fort occupés à aménager leur
lieu d’habitation et peu investis dans
l’aménagement du terrain pour une
production vivrière. L’habitat groupé
est récent. De plus, seules les ques-
tions relatives à l’aménagement du
terrain en termes de biodiversité
sont retenues alors que la question

de l’eau devrait se poser (récupéra-
tion de l’eau, utilisation du puits,
etc.). intérêt de Patrick et Francis
pour en discuter avec l’ensemble des
habitants, afin de tenir une réflexion
globale, permaculturelle.

- Le mardi 11 décembre, entre 12h et
14 h, Josué et geneviève donneront
une intro à la perma à Mundo-
Namur, dans le cadre des midis de
l’ieW : intro abordant surtout trois
des 12 principes de la permaculture,
de façon interactive.

- il existe un gT agroécologie de Terre-
en-vue (coopérative d’achats de
terre) avec lequel nous pourrions
collaborer à certains moments (ils
approfondissent le pétale « soin de la
terre ») / présentation et discussion
sur la perma lors d’une réunion du
groupe SOS des Amis de la Terre /
présentation perma lors d’un midi de
la Fucid. Mais pour le moment, nous
sommes à la phase de débroussail-
lage de la perma et sur le comment
en parler, sous quelle forme ?

- une visite chez Mme gramme qui
pratique la permaculture depuis 12
ans dans son jardin à Ottemburg,
près de Wavre est envisagée mais pas
encore planifiée

- Rappel de l’activité du 7 novembre
« The moon inside you » - invitation
faite aux femmes eT aux hommes
pour la vision et la discussion autour
de cet aspect « vivre ensemble et
bien-être »

Nous avons distribué et regardé un peu
le document de synthèse de D.
Holmgren sur l’éthique et les principes
de la permaculture. Fonctionnement
du groupe : Les réunions permettent
d’échanger les nouvelles et d’envisager
les futurs projets. il n’est cependant pas
nécessaire d’avoir une réunion tous les
mois, à voir à l’avenir si possibilité de se
voir sur le terrain plutôt pour associer
la parole à l’action.

Geneviève

Design à Buzet
14/10 - groupe permaculture

Voilà passé le premier rendez-vous
pour un design à Buzet. il y avait
quelques absents pour diverses raisons
et le démarrage a été un peu lent mais
c’est que ça devait être comme ça et
c’est très bien :-) Nous étions donc cinq
(Sylvie, Carlos, Patrick, Francis et moi)
et le travail a été dégrossi. Après
discussion, le terrain (75 m sur 290 m)
a été divisé en trois zones :

- une première zone qui concentre
presque tous les projets (potager(s)
collectif(s), zones de convivialité,
étang de baignade, cellier enterré et
zone(s) de jeux pour les enfants)
pour une question de proximité ;

- une deuxième qui abrite déjà le
verger et qui accueillerait aussi le
vignoble ;

- une troisième qui resterait relative-
ment sauvage avec soit un bois qui
servirait à alimenter un jour les
poêles, soit une forêt nourricière.

une deuxième phase aura lieu après
avoir consulté mes voisins histoire de
revoir avec eux l’emplacement des
projets. On travaillera ensuite plus
précisément sur les projets et les
zones.

Vincent

Fédéral | Des nouvelles de la permaculture

! Rejoindre le groupe permaculture : contactez geneviève au
081/39.06.39 ou écrivez à permaculture@amisdelaterre.be



Merci aux 46 membres qui ont répondu
à l'enquête envoyée fin du mois d’août
2012, ce qui nous donne un taux de
participation de 8,5 % sur l’ensemble
des membres de l’association. Le
SaluTerreLiens est globalement
apprécié, surtout pour ses récits d’ex-
périences personnelles, ses
compte-rendu d’activités, ses petites
annonces et son agenda. il n’explique
cependant pas clairement ce qu’est
l’association « Les Amis de la Terre »
pour une personne extérieure ou un
nouveau membre. De plus, ce n’est pas
le seul canal pour mettre en lien les
membres. Nous pourrions encore aérer

la mise en page ou l’envoyer par mail.
Le SaluTerre est globalement lu et
apprécié. Cependant, il est devenu plus
théorique (C14, ST113, ST114) et les
membres aimeraient plus de solutions
pratiques à l’avenir. Nous pouvons
encore améliorer le travail rédactionnel
et varier encore plus la mise en page.
De manière générale, 70 % des répon-
dants sont satisfaits de cette nouvelle
formule annuelle de revue comprenant
6 Saluterreliens – STL (revue de
contact) et 2 Saluterre - ST (revues
thématiques). Les 30 % des répondants
n’appréciant pas cette nouvelle
formule mentionnent des remarques

telles que le STL fait double emploi
avec le site internet des Amis de la
Terre, les articles du STL manquent
parfois d’intérêt et le SaluTerre, de
contenu pratique. L’évaluation des
publications continue à l’A.G. de
décembre et au long de cet hiver pour
trouver une formule qui convienne au
mieux à notre société en mutations,
en transition… une première décision
est de ne pas publier deux revues
thématiques par an car cela demande
un travail trop important, qui n’est pas
compatible avec les priorités actuelles
de notre assocation… n

Le groupe Permaculture des Amis de la
Terre a démarré ce printemps 2012 et
désire étoffer son programme d’activité
pour 2013. La permaculture est une
culture permanente qui a la particula-
rité de placer l’humain dans la toile du
vivant plutôt que de le placer au centre
de cette toile, ce qui est le cas dans la
pensée dominante. Cette culture
permanente agit pour une intégration

maximale de l’humain dans l’environ-
nement, pour une réduction maximale
de son impact sur la nature. Tous et
toutes qui désirent transmettre un
savoir et savoir-faire allant dans ce
sens (soin à la terre, soin de l’humain
et partage équitable), prenez contact
en ce mois de janvier ! Déjà prévu pour
2013 : ateliers de cueillette, de cuisine
sauvage, d’observation, design de

terrains en permaculture, stage en
Cévennes, introduction à la permacul-
ture,… n

En savoir plus sur la permaculture ?
www.amisdelaterre.be/rubrique168
Tél. 081/39.06.39 (mardi et mercredi) 
permaculture@amisdelaterre.be

ment du froment fauché, on peut la
retrouver naturellement dans d’au-
tres endroits, ouvrez les yeux !

3. une pomme industrielle est pulvé-
risée une quinzaine de fois !

4. On ne trouve sur le marché que
quelques variétés de tomates. Alors
que dans le catalogue de chez
« Semailles » (graines bio), on en
trouve 64 variétés ;

5. Pour fabriquer 1 kilo de viande il faut
environ 15.000 litres d’eau ;

6. Malgré son nom, un légume perpé-
tuel, disparaît après quelques
années suivant le cas ;

7. Pour permettre à la carotte de
grainer, il ne faut pas couper le

collet qui est ce qui relie la racine
avec la partie aérienne de la plante.
Laissez monter la plante et laissez-la
fleurir… pour qu’elle donne ses fruits
et ses graines ;

8. Parmi les fruits ou légumes exposés
sur le stand et qui viennent de loin,
les pommes ou le maïs de Nouvelle
Zélande ont parcouru plus de
18.000 km pour arriver dans nos
assiettes !

9. L’avoine est une céréale qui tradi-
tionnellement était donnée aux
poules et aux chevaux ;

10. Pour faire ses plants de pomme de
terre, il faut les exposer aux intem-
péries après la récolte. n

Fédéral | Évaluation des publications
Geneviève Adam, permanente

Fédéral | Bienvenue aux heureux gagnants !
L’équipe des permanents

Bravo et bienvenue à Marie T. de
Bruxelles, Michel B. de Wavre, Anne G.
de Namur, Andrée J. de Namur qui ont
répondu correctement aux dix ques-
tions sur le stand des Amis de la Terre
à Valériane ! Ils ont été tirés au sort et
gagnent une cotisation pour un an à
notre association. 

Voici les bonnes réponses (nous vous
laissons deviner les questions élabo-
rées par la Locale de Namur) :

1. en période hivernale, la carotte se
conserve de deux manières (en
pleine terre et en silo) ;

2. La salade de blé ne pousse pas qu’au
milieu des campagnes à l’emplace-
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Liège | Compte-rendus d’activités
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cipants venus de Bruxelles
pour certains. Des pépinié-
ristes présentaient des
arbres fruitiers dont de
magnifiques poiriers
palissés, l’idéal pour agré-
menter utilement une
façade ou une haie fruitière.

Les spécialistes du verger
des Amis de la Terre ont
renseigné de nombreuses
personnes en quête de
variétés adaptées à la région
et qui ne nécessitent pas de
pesticides. Les animations
sur la taille et le greffage
n’ont pas manqué d’étonner.
Près de 150 personnes ont
suivi les balades à la décou-
verte du verger
conservatoire et de transi-
tion tout proche 1. 

Mais les enfants aussi
pouvaient profiter de la
journée. Tantôt ils pouvaient

se faire grimer, suivre blanche neige et
les cinq nains pour réfléchir de manière
ludique aux dangers de la pomme
traitée de pesticides, tantôt ils avaient
l’occasion de construire le jardin idéal
pour la nature à partir d’une impres-
sionnante maquette animée par les
Amis de la Terre de la Régionale de
Namur.

La cuisine déclinée autour de la pomme
était bio et les produits locaux. qui n’en
n’a pas profité
pour déguster
une fricassée
aux pommes
accompagnée
d’une bière au
sirop, ou
encore, une
rombosse ? Le
marché arti-
sanal de
produits du
terroir n’a pas
déçu lui non
plus. Pommes de

hautes tiges non traitées, jus de
pomme, cuberdons, fromages, miel,
sirop, légumes produits en biody-
namie,… il y en avait pour tous les
goûts. Sans oublier les artisans au
travail qui montraient les astuces de la
vannerie et la réalisation de « bodets » 2

pour la récolte… des pommes.

Bref, une journée complète puisque les
visiteurs pouvaient également profiter
des 22 hectares du domaine de
Wégimont tout en couleurs d’automne.
La Régionale de Liège se félicite d’avoir
mené un tel projet en collaboration
étroite avec les permanents, la partici-
pation de ses trois locales du Pays de
Herve, de Liège et de la Porte des
Fagnes et les précieux renforts de la
Régionale de Namur.

Forts de ce succès et des retombées
positives d’une telle journée sur l’ap-
proche du grand public pour le jardin
fruitier, l’autonomie alimentaire et les
produits locaux, il est fort à parier que
nous vous inviterons à une 11e Journée
de la pomme à Wégimont. D'ici-là,
portez-vous bien.  n

Didier Brick, 

président de la Régionale de Liège

(1) Certaines personnes ont abandonné en

chemin car elles n'étaient pas munies de bottes.

La pluie des derniers jours avait laissé des traces

dans les champs !

(2) Un bodet : mot wallon signifiant panier en

osier de forme particulière destiné à la cueillette

des fruits

Journée de la pomme
28/10 - Régionale de Liège, avec
Namur et les permanents

Un Succès avec plus de 2000
personnes pour la 10e Journée de la
pomme des Amis de la Terre. Pour
marquer le coup cette année, l’événe-
ment se déroulait au château de
Wégimont, en collaboration avec la
Province de Liège. Ce nouveau cadre
plus prestigieux allait de paire avec la
collection de pommes présentée, qui
dépassait les 200 variétés !

Cette année, le public était plus diver-
sifié avec davantage de familles et
d’enfants, ce qui est un gage pour
l’avenir. Le film et l’exposition « Les
origines de la pomme » ont fait salle
comble. Les spectateurs ont voyagé en
images jusqu’au Kazakhstan,
suspendus aux lèvres de la réalisatrice
venue de Paris. Les conférences sur
l’autonomie alimentaire grâce au
verger et la mise en place d’un jardin
fruitier ont suscité questions pratiques
et nombreux échanges entre les parti-



Chantier participatif : 
plantation de haie
03/11 - Locale de Liège

Samedi 9 h : il vente et pleut à verse et
les prédictions météo sont catastro-
phiques pour la journée… Assurément,
Julie va nous avertir que la plantation
de la haie vive est remise à des temps
plus cléments… mais le téléphone reste
désespérément muet… Nous enfour-
chons donc nos vélos au dernier
moment, persuadés que nous serons
les deux seuls stoïques sur place. Mais
c'est sans compter sur la motivation et
la fiabilité des Amis de la Terre : une
quinzaine de personnes nous atten-
dent à La Cité s'invente, rue du Baneux
à Liège, pour commencer les présenta-
tions et constituer des sous-groupes
hautement réflexifs ! Chaque petite
entité de 4 personnes reçoit alors deux
photos et il s'agit de comparer deux
haies bien différentes et d'en trouver
les richesses et les misères. une liste
est facilement élaborée dans la bonne
humeur et l'humour par les spécialistes
de la haie vive que nous sommes tous
en train de devenir à vive (bien sûr!)
allure.

Ouille, il est temps de passer à la
pratique dehors et, si l'éco-centre où la
réunion a commencé n'est ni chauffé ni
même éclairé (appel aux sponsors de
bougies!!), au moins, il n'y vente et n'y
douche plus. Petits regards inquiets
donc à l'extérieur avant de sortir et ô
miracle ! il ne pleut pas!!!!et il ne
tombera pas une mini-goutte tant que
nous piocherons avec ardeur un terrain
miné de briques (hein, Didier?), plante-
rons plus de 150 aubépines, hêtres,
charmes, houx, fusains et autres indi-
gènes avant de les recouvrir
consciencieusement de cartons puis de
broyat. un beau couloir écologique
vient de naître grâce à une accalmie
providentielle ! un bon p'tit goûter
convivial sous forme d'auberge espa-
gnole, ou plutôt normande, clôturera
nos exploits… Car bizarre, bizarre :
plusieurs participants avaient, sans se
concerter, confectionnés des pâtisse-
ries à base de pommes. esprit de
Wégimont, es-tu là ? et pour tous ceux
qui distinguent laborieusement le
charme du hêtre, rappelons un moyen
mnémotechnique imparable : le
charme d'Adam est d'hêtre à poil ;-)) 1

Claire et Michel

(1) les feuilles de charme sont dentées et celles

du hêtre sont entières et poilues…elles ont toutes

deux la même forme ovale

Plantation d’arbres 
fruitiers
17/11 - Locale du Pays de Herve

Superbe travail réalisé ce jour. Nous
étions 23 pour faire les plantations.
Tous les pruniers sont en place ainsi
que les deux pommiers et le poirier.
Beaucoup de personnes extérieures qui
étaient passées à Wégimont et qui
venaient découvrir comment on fonc-
tionne. Donc à mon avis, oui nous
devons continuer à organiser la
journée de la pomme. et en prime, RTC
est venu filmer et annonce notre acti-
vité de demain. et nous avons clôturé
l’après midi autour de collations appor-
tées par Jacqueline, emile, José…

Jacques Delhez

Taille des arbres fruitiers
18/11 - Locale du Pays de Herve

Ce dimanche, malgré un ciel couvert et
menaçant, la pluie planant au-dessus
de nos têtes, 15 personnes sont venues
suivre la formation « taille des arbres
fruitiers ». Parmi elles, une nouvelle
famille de membres liégeois qui venait
choisir un arbre parrainé à l’occasion de
la journée de la pomme, un jeune fils
d’agriculteur de Olne qui va planter
dans les prairies de son père, un couple
de Ciney qui a une vingtaine d’arbres de
15 ans n’ayant jamais été taillés, un
jeune gars de la région de Botrange,…
bref, un public varié d’un peu partout.
Après une présentation des Amis de la
Terre et du projet, j’ai laissé la place à
Michel qui a captivé les troupes des
gestes précis de son sécateur. Les ques-
tions étaient, comme à l’habitude,
nombreuses et intéressantes. et les
yeux de tous se sont écarquillés lorsque
j’ai taillé un prunier bien touffu en axe
central en ne laissant qu’un unique
scion. Nous avons reçu beaucoup de
félicitations pour l’ampleur et la beauté
de notre projet verger. un participant
s’est fait membre et d’autres souhai-
tent être recontactés pour participer
aux prochaines activités. L’après-midi
s’est achevée dans le conteneur autour
d’un bonhomme de St-Nicolas et d’un
pékèt aux prunelles !

Didier Brick
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Respecter la Terre en adop-
tant la toilètte à litière
Jeudi 17 janvier 2013 à 19h30

L’eau douce, tout comme l’air, couvre
un besoin essentiel des hommes et de
tout être vivant sur notre planète. Rien
ne peut la remplacer et de ce fait son
gaspillage comme sa marchandisation
sont inacceptables. en parallèle aux
mesures politiques indispensables
pour garantir l’accès à une eau de
qualité pour tous, nous avons aussi en
tant que citoyen(ne) un rôle important
à jouer en agissant pour une gestion
durable de l’eau à la maison. À côté de
petits gestes pour économiser l’eau et
de l’utilisation plus ou moins intégrale
de l’eau de pluie filtrée dans notre
maison, le remplacement du WC à
chasse d’eau par une toilette sèche à
litière, TLB, est l’acte écologique le plus
fort que nous puissions poser. Au-delà
de l’économie importante en eau avec
ses retombées financières intéres-
santes que permet la TLB, c’est la
valorisation de nos excréments en un
compost de première qualité qui est
l’apport écologique majeur : le retour à
la terre de ces matières organiques est
ainsi assuré dans des conditions opti-
males sans aucune pollution.

Venez découvrir plus en détail les bien-
faits de la TLB lors d’une conférence qui
sera présentée par Claude Dopagne,
membre des Amis de la Terre et scienti-
fique, engagé dans la promotion d’une
gestion responsable de l’eau depuis de
nombreuses années. Au cours de la
soirée, nous pourrons échanger nos
points de vue concernant cette solu-
tion, et ceux qui désirent tenter
l’expérience pourront s’inscrire à un
atelier de fabrication de TLB qui aura
lieu le mois suivant. une soirée orga-
nisée par la Locale de Liège des Amis de
la Terre et l’ASBL Les Fougères, avec le
soutien du centre culturel Barricade.

Lieu : Barricade, rue Pierreuse 15
4000 Liège

Contact : loc.liege@amisdelaterre.be
Tél. 04/229.51.19 (Florence)

Chantiers participatifs
Les chantiers de gestion du Verger
Conservatoire et de Transition des
Amis de la Terre, sont autant d’occa-
sion de transmettre un savoir-faire
bien souvent oublié. Ils ont lieu au
verger, rue de l'Égalité à Soumagne,
face au cimetière, arrêt du bus 68 -
4630 Soumagne.

En cas de mauvais temps (pluie ou

fortes gelées), l’activité est reportée au

samedi qui suit.

Les arbres têtards
Samedi 19 janvier 2013 à 13h00

Les arbres têtards font partie inté-
grante du paysage du Pays de Herve.
Autrefois, ils procuraient piquets et
bois de chauffage en étant étêtés tous
les 7 ans en moyenne. Finalement,
c’était de l’agroforesterie raisonnée.
Saule, chêne, frêne, charme, aubépine,
noisetier… se prêtent à cette taille.
Avantages supplémentaires, ces arbres
se creusent de cavités propices à la
nidification d’oiseaux cavernicoles
(mésanges, chouette chevêche…) et
constituent des milieux de vie favora-
bles pour toutes sortes d’insectes. Ce
sont donc de vrais écosystèmes à eux
seuls. Notre verger conservatoire est
bordé de saules. Ce chantier est l’occa-
sion d’apprendre à  former des arbres
têtards tout en travaillant avec l’équipe
des Amis de la Terre. Munissez-vous de
bottes, gants et d’une bonne scie. il y
aura également du travail pour les
petites mains avec les branches à
dégager de la prairie. Nous termine-
rons le chantier par un goûter à l’abri
du froid, dans notre conteneur fraîche-
ment aménagé.

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

P.A.F. : gratuit

Chantier participatif :
Installation de nichoirs
Samedi 16 février 2013 à 13h00

Les nichoirs pallient au manque de
cavités indispensables à la nidification
de nos amis ailés que sont les

mésanges, chouettes, rouge-queue…
mais aussi des auxiliaires du verger
comme le perce-oreille ou encore la
chrysope. il en existe toutes sortes de
modèles suivant l’espèce que l’on
souhaite héberger. Au cours de cet
atelier, vous ferez connaissance avec
les auxiliaires du verger, oiseaux et
insectes que l’on peut favoriser grâce
aux nichoirs lorsque le milieu naturel
n’est pas encore riche en cavités. Vous
découvrirez les différents modèles de
nichoirs et la manière de les installer.

Notre verger est jeune et les arbres
manquent de cavités. Nous en profite-
rons pour illustrer notre animation de
manière pratique avec l’installation
d’une trentaine de nichoirs sur le site.
Munissez-vous de bottes, pince
coupante et/ou tenaille. Pour terminer,
un goûter sera offert aux participants.

Contact : delhez.jacques@skynet.be
087/30.13.64 - gsm : 0495/53.06.88

P.A.F. : 2,50 € - gratuit enfants et
membres AT

Chantier participatif :
taille des arbres fruitiers
Samedi 9 mars 2013 à 13h00

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.
Pratiquement, l’après-midi se dérou-
lera en deux temps : une première
partie sera consacrée à la théorie ;
durant la seconde, les participants
seront répartis en petits groupes et
travailleront directement à la taille des
arbres du verger, accompagnés par les
spécialistes des Amis de la Terre.
Munissez-vous de bottes et d’un séca-
teur. Nous terminerons par une visite
du verger et ses différents milieux,
avant de partager un petit goûter.

Contact : Liliane Jonnard 087/46.27.02
ou l.jonnard@skynet.be

P.A.F. : 5 € - gratuit enfants et
membres AT

Liège | Agenda des activités
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Occupation du parc
Léopold à Namur
Samedi 20 octobre 2012

une superbe journée d’automne,
quelques rayons de soleil et la magie du
parc était bien là ! Le parc serait peu
apprécié ? il fallait être aux aguets
pourtant aujourd’hui pour avoir la
chance de trouver une petite place sur
un banc et jouir de ce spectacle vert, or
et pourpre que nous offre le parc
Léopold. 800 personnes sont venues
nous le dire aujourd’hui entre deux
courses, en attendant un bus, un train
ou simplement en promenade. Merci à
tous. Notre action continue. elle doit
être entendue ! Début décembre,
11.000 signatures étaient récoltées et
le 18 janvier 2013 une rencontre est
prévue entre le collectif et le bourg-
mestre de la ville de Namur.

Ciné-débat :
je mange, donc je suis
Vendredi 25 janvier 2013 à 20h00

Projection du film « je mange donc je
suis » d’Oxfam Magasins du Monde,
suivie d’un débat en présence d’un
représentant d’Oxfam.

Lieu : Salle Le Cerf, rue de Senzeille 42
5630 Cerfontaine

Contact : loc.peh@amisdelaterre.be
071/64 41 82

P.A.F. : 3 € - gratuit pour les membres
AT et les enfants

Réunion de la 
Locale de Namur
Lundi 11 février 2013 à 19h30

C’est le moment où tous les membres
actifs de la locale se réunissent pour
élaborer des projets et construire le
programme des actions qui seront
menées dans les semaines à venir.
Chacun y est évidemment le bienvenu !

Lieu : Mundo - Rue Nanon, 98 
5000 Namur

Contact : 0476/779815 ou
namur@amisdelaterre.be

Conférence/débat : les
oiseaux de nos jardins
Jeudi 21 février 2013 à 19h00

Soirée de sensibilisation sur les oiseaux
des villes et villages. Durant 1H30,
venez (re)découvrir les espèces les plus
courantes de nos jardins, et les nichoirs
et mangeoires adaptés à leurs besoins.
grâce à une conférence richement
illustrée, et aux précieux conseils de
Damien HuBAuT, passez de la théorie à
la pratique et favorisez l’installation des
oiseaux au jardin. en collaboration avec
la section namuroise des Cercles des
Naturalistes de Belgique.

Lieu : Mundo namur Rue Nanon, 98 -
5000 Namur

Contact : 0476/779815 ou
namur@amisdelaterre.be

P.A.F. : 2,50 € / 1,50 € pour les
membres AT

Ciné-débat : planète SEL
Vendredi 22 février 2013 à 20h00

Projection du film "Planet S.e.L."
d’Alain Laurent, suivie d’un débat en
présence d’un représentant du SeL
(système d’échange local) de
Philippeville.

Lieu : Centre culturel de walcourt -
5650 walcourt

Contact : loc.peh@amisdelaterre.be -
071/64 41 82

P.A.F. : 3 € - gratuit pour les membres
AT et les enfants

À la découverte du cingle
plongeur
Dimanche 17 mars 2013 à 9h00

Passionnante découverte d’un oiseau
hors du commun dans la vallée du Bocq
à Yvoir : le cingle plongeur. Observation
de son milieu de vie et de ses sites de
reproduction. etant donné le caractère
farouche de l’oiseau, le nombre de
participants est limité à 15. infos détail-
lées lors de l’inscription. Réservation
auprès du guide. Parcours pouvant se
révéler boueux et un peu acrobatique.
Accès gratuit. en collaboration avec la
section namuroise des Cercles des
Naturalistes de Belgique.

Lieu : Vallée du Bocq - 5530 Yvoir

Contact : 0476/779815 ou
namur@amisdelaterre.be

Namur | Nouvelles et agenda

Bruxelles | Nouvelles et agenda

Projection-débat : 
Plastic Planet
Jeudi 24 novembre 2013 à 19h30

Après avoir vu Plastic Planet, chacun se
rendra compte qu’il est temps de
changer notre mode de vie avant
d’étouffer notre planète sous le plas-
tique. Étonnamment, ce film sorti en
2011 est passé inaperçu en Belgique.
Serait-ce parce que la Belgique est le
plus gros producteur de matières 

plastiques par tête d’habitant ? Soirée
avec la participation des Amis de la
Terre-Belgique.

Lieu : Maison de l'Amérique latine 
Rue du Collège, 27 - 1050 ixelles

Contact : pauldeneyer@gmail.com

P.A.F. : 3 €

Création d’un groupe local
Lors du week-end interrégional qui a eu
lieu mi-novembre, plusieurs membres
de Bruxelles ont exprimé le souhait de
constituer un groupe local des Amis de
la Terre. en parallèle, un groupe de
Simplicité Volontaire verra le jour très
prochainement, suite à deux confé-
rences que nous avons organisées.
Intéressé(e) ? Tél. : 081/39.06.39
ou robin@amisdelaterre.be
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Réaction à l’article Valériane :

Stop ou encore ? dans le STL 7
Je viens de commencer la lecture du
dernier Salu Terre Liens et notamment
l'article sur Valériane. Je pense que ce
salon est une excellente vitrine pour les
différentes associations oeuvrant dans
le sens du retour au naturel que ce soit
sur le plan du logement, de la nourri-
ture et surtout de la convivialité. J'ai
fait partie d'un groupe de Simplicité
Volontaire qui m'a fort aidée dans mon
cheminement vers une vie débarrassée
du superflu, j'ai beaucoup apprécié le
We interrégional l'année dernière à
Ciney. Alors voilà, à mon tour de vous
remercier et pour cela, je suis prête à
renforcer votre équipe de bénévoles
pour tenir le stand des Amis de la Terre
au prochain salon Valériane de 2013. et
pourquoi pas aussi celui qui se tiendra
à Bruxelles. Bon travail à tous,

Renée Mandel (Louvain-la-Neuve)

Une revue sans internet
La revue française S!lence, dont les
Amis de la Terre sont les distributeurs
pour la Belgique, a sorti en décembre
2012 un numéro spécial réalisé sans
internet. Son dossier est consacré à
cette expérience : est-ce qu’une rédac-
tion peut aujourd’hui travailler sans
internet ? Histoire de voir jusqu’où et à
quel point nous sommes dépendants
de ce réseau très consommateur
d’énergie, et qui pourrait s’effondrer en
cas de crise énergétique.

S !lence – 9, rue Dumenge, 
69317 LYON Cedex 04
Tél : 00 33 04 78 39 55 33 

Merci pour la machine !
Suite à l’annonce placée dans le dernier
SaluTerreLiens, nous tenons à remer-
cier chaleureusement Jean qui nous a
offert une machine à coudre manuelle,
livrée à domicile !

Florence et Maxime (Liège)

Réaction au plan
d’investissement de la SNCB
J'apprends aujourd'hui (le 27
novembre 2012) que les lignes de la
vallée de l'Ourthe et de l'Amblève ne
seront plus entretenues par la SNCB
parce qu'elles ne sont pas « renta-
bles ». On peut donc facilement
imaginer qu’une ligne non-entretenue
se verra supprimée à terme… Les
nombreux étudiants, les personnes
âgées, ceux qui font le choix d'utiliser
les transports en commun n'auront
qu'à se mettre au kayak ou au roller
pour atteindre leur destination... ou
acheter une auto, pour ceux qui le
peuvent, et entretenir le système de
destruction de notre planète.
Continuons à polluer, à se cloisonner
dans des cages d'acier pour se
déplacer, enfumer les piétons, occuper
les trottoirs, mais surtout, entretenir la
croissance économique bâtie autour
du pétrole et de l'automobile... la chute
en sera d'autant plus brutale, et c'est ça
qui me fait de la peine, beaucoup de
peine. Merci, chère SNCB, très chère
SNCB, de nous avoir donné une belle
gare à Liège dans laquelle se bouscu-
lent les groupes de touristes et les
photographes. Merci pour toutes ces
décisions que vous prenez qui
semblent vraiment bien réfléchies et
vraiment adaptées aux besoins de la
population. Bravo au gouvernement
pour sa vision à long terme. Combien
de temps encore le peuple restera-t-il
sage et docile ? en attendant, de
nombreux collectifs et associations
travaillent pour bâtir une nouvelle
société, celle du partage, de la solida-
rité, du respect de la Terre.
Aurons-nous seulement le temps de
rayonner suffisamment ? Les fonda-
tions seront-elles assez solides pour ne
pas céder au chaos, à la haine, au rejet
de l'autre, à la défense de ses seuls
propres intérêts lorsque le peuple se
soulèvera ? Je l’espère de tout cœur…

Maxime Calay (Liège)

Parcelle à cultiver à Hannut
Travailleuse sociale à l'asbl Collectif
Logement de Hannut, je me permets
de vous contacter au sujet de notre
Jardin Collectif qui se trouve à l'arrière
de nos bureaux. il fait l'objet d'un
atelier d'insertion sociale. Le terrain se
compose d'un jardin d'agrément et
d'un potager constitué de parcelles
individuelles et d'une parcelle collec-
tive. Les parcelles individuelles étaient
jusqu'à présent détenues par certains
locataires de l'asbl tandis que la grande
parcelle collective est utilisée par les
participants de l'atelier du service d'in-
sertion sociale de l'asbl (qui sert entre
autres pour l'atelier cuisine). Afin d'en
faire un véritable lieu de rencontres et
d'échanges, dès 2013, nous comptons
collaborer de manière intergénération-
nelle avec une classe d'école primaire
de Hannut pour qu'elle puisse y déve-
lopper un projet pédagogique. L'idée
serait également d'inviter d'autres
personnes à y participer qu'il s'agisse
de faire bénéficier des personnes de la
région hannutoise qui sont passion-
nées de jardinage, qui veulent
transmettre leur savoir, ainsi qu'à d'au-
tres personnes qui n'ont pas de jardin,
tout cela dans un échange de bons
procédés. Nous proposons une parcelle
de terre qui appartient à l'asbl pour la
cultiver en échange de convivialité,
d'échanges de récoltes, de savoirs...

Françoise Demarcin

Tél. : 019/510979
f.demarcin@collectiflogement.be

Cherche roulotte et terrain
Dans un souci de réduction de mes
besoins et de liberté, je vais m’installer
en roulotte. Je cherche actuellement
un terrain où la poser, de préférence un
lieu en « devenir collectif » et en
province de Namur.

Eva

Tél. : 0474/52.16.15

Au jour le jour | Courrier et annonces
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Outils | Animer un « pro action café »
Robin Guns, permanent

Le pro-action café est un outil d'intelli-
gence collective qui permet d'aborder
(en un temps donné) un ensemble de
questions/projets choisis par les parti-
cipants. C'est simple et efficace,
chacun participe et peut apporter son
savoir pour faire avancer le porteur de
projet (Passer des idées à l'action).

Déroulement
1) Préparation de la salle par l'hôte(sse)

qui accueille le groupe. Selon le
nombre de participants, adapter l'in-
frastructure. Pour un groupe de 25
personnes, prévoir 5 tables réparties
dans la salle avec à chaque fois 4
chaises (déposer une grande feuille
et des marqueurs par table).

2) Se rassembler en cercle et proposer
à chacun de réfléchir à une question
ou un projet qu'il/elle veut appro-
fondir.

3) Celles et ceux qui veulent la partager
en font part au groupe. 

4) Chaque porteur de projet/question
s'assied à une table dans la logique
« Premiers arrivés, premiers servis »

5) Les autres membre du groupe se
répartissent autour des tables et sont
considérés comme les « Super-
Consultants » qui vont aider le
porteur de projet pendant 3 tours de
15 minutes (si vous n'avez qu'une
heure). Le porteur de projet prend
des notes. Après chaque tour, les
super-consultants changent de table. 

Premier tour : quelle est la question
derrière la question (que cela signi-
fie-t-il vraiment? quelle origine au
projet ?)

Second tour : que manque-t-il pour
approfondir la question ? (complé-
ter, obstacles-difficultés)

Troisième tour : Ce que j'ai appris
des tours précédents et surtout,
quelles sont les prochaines étapes
du projet pour passer à l'action ?

6) Retour en cercle pour un feedback
de l'activité. (D'abord chaque
porteur de projet s'exprime, ensuite
les autres).

Remarques : Les indications pour
chaque tour sont là pour aider, elles
peuvent changer et évoluer. il est
possible de faire deux tours plutôt que
trois si le temps est limité, pour éviter
trop de frustration et laisser le temps à
chacun de s'imprégner du projet/de la
question en 30 min.

Le temps donné pour chaque tour peut
être plus long si vous bénéficiez de
temps pour le pro-action café.
idéalement 2-3 heures au total. il est
préférable de ne pas se stresser et de
donner un caractère décontracté à
l'animation (ex : boissons et pauses).

« Allez simple » 
pour la Tchéquie !

Chaque première semaine de chaque
mois, de mai à octobre, nous propose-
rons aux personnes désireuses de
débuter une démarche simplicitaire,
désireuses d'approfondir une
démarche déjà commencée ou dési-
reuses simplement de se faire plaisir,
un séjour que l'on espère le plus
constructif et varié possible. Ateliers de
cuisine sauvage, végétarienne ou végé-
talienne, balades guidées, ateliers de
reconnexion à la nature, de ré-enraci-
nement dans notre chère et unique
Terre, partage de savoirs, débats,
visites de jardin, mises en situations
diverses, voilà autant d'éléments que
contiendra notre programme de

stage... une annonce ultérieure avec le
programme complet et détaillé sera
faite très probablement dans le
SaluTerre-Liens du printemps prochain,
mais vous pouvez dès à présent avoir
plus d'informations sur ces stages en
nous contactant en direct. Le coût du
stage sur place n'excèdera pas
350 €/personne pour une semaine, (7
nuitées, 6 jours de stage en pension
complète, logement en chambre
double, avec repas et activités). Nous
espérons vous accueillir nombreux !

Veronika et Marc

Contact : 

Marc Van Damme a Veronika
Paenhuyzen - P.O. BOX 8 - CZ-56002
Česka Třebova - Česka Republika
info.compagnons@gmail.com 
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Je me suis rendu, le 9 novembre
dernier, au symposium organisé par
l'AFSCA qui avait pour thème « La
sécurité alimentaire des circuits
courts »... tout un programme... Je ne
sais quel vent m'a poussé à me rendre
à ce symposium sinon celui qui semble
me pousser toujours vers ces lieux
d'où je sors convaincu plus que jamais
que le système met en place des
moyens de défense de ses propres
croyances à l'aide d'humains toujours
plus serviles et aveugles... faut-il vrai-
ment que les deux soient liés ? J'avais
lu la définition du symposium dans le
dictionnaire avant de m'y rendre,
histoire de savoir à quoi je devais m'at-
tendre au niveau de la procédure. J'y
lus : « réunion d'étude ». Je me suis
déjà dit que l'utilisation de ce mot
n'était pas anodine et qu'il y avait déjà
là quelque brouillard, pour ne pas dire
brouillage, voire embrouille. Le pouvoir
déteste comme la peste tout ce qui est
clair. Nous étions un peu plus de deux
cents à vue de nez dont une bonne
cinquantaine de petits producteurs,
tout petits producteurs, « utilisateurs »
ou plutôt « générateurs » de circuits
courts, voire très courts. À la sortie de
cette journée, je pouvais me demander
ce que nous avions étudié. J'ai subi,
pendant près de six heures, des
exposés concernant les circuits courts ;
concernant la vision des uns et des
autres de ce qu'est un circuit court ;
concernant les résultats plus ou moins
positifs des actions des uns et des
autres dans le cadre des circuits courts
sans savoir à quelle définition les uns et
les autres se rattachaient. Le brouillard
était bien présent. J'ai entendu des
« scientifiques » et des « politiques »
définir le « circuit court » mais les
interventions des 50 « résistants »
démontraient qu'ils ne se reconnais-
saient pas dans ces définitions
marchandes, mercantiles, statisti-
ciennes, réductrices, mathématiques,
cartésiennes. il y eu même l'interven-
tion d'un Français qui put nous dire que
la notion de distance physique entre le
producteur et le consommateur avait

été gommée de la définition des
circuits courts par les politiques fran-
çais. quand on habite un grand pays, il
ne faut surtout pas limiter les mouve-
ments de marchandises car cela
pourrait nuire à la productivité, à
l'image de marque, à la croissance des
petits. J'ai bien entendu dans « nos
rangs » que la limitation de la distance
définie par l'europe, distance qui avoi-
sine les 80 kilomètres, était un
non-sens, mais ma logique de relocali-
sation n'y entend rien à cette bêtise,
sinon que nous ne pouvons pas passer
d'une mondialisation tout venant, à un
local pur et dur en deux coups de cuil-
lère à pot... la définition d'une distance
limite n'a pas de sens à mon avis, mais
« nos petits agriculteurs » ont à valo-
riser la proximité autant que « nos
petits consommateurs ». il y eut deux
interventions qui m'ont paru plus
proches de ces « petits » agriculteurs,
petits par la taille de leur exploitation,
grands par la part de leur cœur qui y est
investie. Mais toutes deux n'en démor-
daient pas et considéraient ceux-ci
d'abord comme des vecteurs de l'éco-
nomie, de la valeur ajoutée, du profit,
de la production, de la relance écono-
mique à couleur verte. L'un d'entre-eux
fut assez bien applaudi par le « groupe
des 50 », mais le plaisir fut de courte
durée car un membre de l'AFSCA (son
directeur peut-être) a repris l'orateur
vertement en lui rappelant que c'était
l'europe et non la Wallonie qui définis-
sait les règles et que l'AFSCA entendait
bien les faire respecter. La dictature
s'est donc montrée clairement l'espace
d'un instant, mais ce ne fut pas le seul.

Clairement, l'AFSCA ne veut pas :

- prendre en compte la spécificité des
toutes petites exploitations ;

- prendre en compte la spécificité des
petites exploitations qui présentent
un nombre de produits importants,
sans rapport avec leur taille ;

- que les règles soient établies au cas
par cas ;

- mettre en place une cellule qui défi-
nirait avec l'exploitant et son conseil

éventuel, avant tout contrôle, les
règles de bon fonctionnement ;

- discuter des mesures d'assouplisse-
ment qu'elle prétend avoir mis en
oeuvre mais qu'il est quasi impos-
sible d'identifier dans les documents
qu'elles proposent à la lecture des
"entreprises en circuit court" ;

- entendre et comprendre que les
petites entreprises qui se révoltent
ne sont pas caractérisées unique-
ment par le fait qu'elles fonctionnent
dans le système « du producteur au
consommateur ».

L'AFSCA ne veut surtout pas que la base
puisse s'organiser suivant ses propres
critères: l'europe est notre maître à
tous et les scientifiques sont son bras
droit et les détenteurs de la vérité...
cela ne va pas sans rappeler quelques
formules religieuses intégristes... et qui
se sent morveux, qu'il se mouche...
L'AFSCA, c'est du paternalisme du plus
mauvais goût : « Mange mon fils, c'est

bon pour toi... tu me remercieras plus

tard quand tu auras compris ! ». 1 À la
fin de chacun des exposés, il était
permis (douce démocratie... quand tu
nous tiens...) de poser des questions ou
de faire des remarques. Le "groupe des
50" ne se fit pas prier et les questions
et remarques vinrent essentiellement
d'eux. il y eut bien quelques discours
en retour, mais c'était plutôt du genre
"langue de bois" et lorsque le "membre
des 50" revenait à charge de façon un
peu plus accentuée, le couperet du
"modérateur" ne manquait pas de
tomber. il était temps de passer à l'ora-
teur suivant. Pour le repas de midi,
nous étions conviés à un buffet campa-
gnard de produits locaux... tout un
programme quand il s'agit de l'AFSCA...
tout est présenté dans du « tout à la
poubelle » ou presque, car un radical
quelconque pourrait très bien récu-
pérer tout cela, laver, ranger et
remettre le couvert une prochaine fois
avec quelques bactéries sélectionnées
en prime (ceci est bien sûr ironique...).
Par ailleurs tout ressemblait à s'y
méprendre à tout ce que l'on peut
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Courrier | L’imposium de l’AFSCA
Philippe Tyberghein, Liège



trouver dans les grandes surfaces. Je
veux dire que tout était très confor-
miste, des pains spéciaux au jambon en
passant par les poires et les pommes
du dessert en très petit nombre, mais
sans doute y avait-il de la recharge en
coulisse. Parmi le « groupe des 50 », il y
en avait quelques uns qui s'étaient mis
d'accord pour boycotter ce lunch. J'ai
donc eu le plaisir de goûter au pain du
condroz et aux fromages de la vallée de
la Semois, arrosé d'un petit jus de
pomme de je ne sais où. Lors du goûter,
les radicaux du « groupe des 50 » ont
émis l'idée de se passer de l'AFSCA. Le
temps de la sécession avait sonné. il
semble que le mouvement se structure
à ce que j'ai pu lire quelques jours plus
tard au milieu de mes courriels. Nul
doute que « la dictature anti-bacté-
rienne » ne l'entendra pas de cette
oreille. A suivre. n

(1) Le "dialogue" hypertendu entre le

représentant de l'AFSCA et ses hôtes lors de

l'émission télévisée "Nous ne sommes pas des

pigeons" était très éloquent sur le sujet.

À qui profite la sécurité
sanitaire des aliments ?

Aux États-unis, 200 000 kilos de viande
contaminée par une bactérie mortelle
résistante aux antibiotiques ont été
servis aux enfants des écoles avant que
le deuxième conditionneur de viande
du pays n’émette un rappel en 2009. en
Chine, un an plus tôt, six bébés sont
décédés et 300 000 autres ont été
gravement malades des reins lorsque
l’un des plus grands producteurs
laitiers du pays a sciemment permis la
présence d’un produit chimique indus-
triel dans le lait qu’il fournissait.
Partout dans le monde, des gens sont
contaminés par leur alimentation et en
meurent, à un niveau jamais atteint
auparavant. Les gouvernements et les
grandes entreprises réagissent en
élaborant toutes sortes de règles et de
réglementations, mais beaucoup n’ont
rien à voir avec la santé publique. Les
accords commerciaux, les lois et les
normes privées utilisées pour imposer
leur version de la « sécurité alimentaire

des aliments » ne fait que renforcer les
systèmes alimentaires des entreprises
qui nous rendent malades et détruire
ceux qui permettent vraiment de
nourrir les populations en prenant
garde à leur sûreté, ceux qui sont
fondés sur la biodiversité, les savoirs
traditionnels et les marchés locaux. Les
populations résistent, que ce soit au
travers de mouvements contre les
OgM au Bénin ou contre la viande de «
vache folle » en Corée, ou de
campagnes pour défendre les vendeurs
à la sauvette en inde ou le lait cru en
Colombie.La question de savoir qui
définit la « sécurité sanitaire des
aliments » est de plus en plus au cœur
de la lutte pour l’avenir de l’alimenta-
tion et de l’agriculture.»

Mai 2011- rapport « Les profits des

entreprises contre la santé des popula-

tions » de l’association GRAIN.

La collection complète des rapports de
GRAIN peut être consultée sur le site
web www.grain.org
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Au jour le jour| Recette végétarienne
Bénédicte Moon, ASBL Humus

Un menu bio, végétarien, local et de
saison, à déguster… pas toujours
évident ! Pour vous donner des idées,
voici un menu savoureux préparé par
les participants du week-end interré-
gional et dégusté (aussi par eux !) lors
de cette rencontre, avec notre cuisi-
nière Bénédicte Moon. À partager
autour de vous…

Houmous nature et de
betterave rouge, sur rondelles
de radis noir

Pois chiches, ail, cumin, citron, bette-

rave rouge, roquette, radis noir, eau,

sel, poivre, huile d’olive.

Faire pré-germer les légumineuses une
nuit dans beaucoup d’eau, jeter l’eau
de trempage, puis cuire à feu doux une

heure couvert d’eau. egoutter, 
éventuellement enlever les peaux
qui se détachent, mixer avec du
cumin, du sel, poivre, jus de citron,
huile d’olive et eau. Rectifier l’assai-
sonnement. Diviser en trois portions
et rajouter dans l’une de la roquette,
dans l’autre de la betterave rouge
râpée. Présenter dans un plat piqué
de rondelles de radis noir (ou autres
légumes crus).

Curry de légumes divers et
couscous

Oignons, courgette, carottes, navet

jaune, chou de Savoie, chou blanc,

raisins et pruneaux secs, curry, lait

de coco, couscous.

Faire revenir les oignons avec les épices
dans de l’huile d’olive. Ajouter raisins et
pruneaux, lait de coco, puis seulement
mettre les légumes de saison, coupés
relativement en gros morceaux.
Couvrir d’eau et cuire une bonne heure
à feu doux.

Préparer la semoule de couscous à
part. Cela peut aussi être une autre
céréale ou graine comme le quinoa.

Pommes au four

Pommes (ici des Boscoop), noisettes,

amandes, miel, cannelle.

Couper les pommes en deux, creuser le
milieu et les farcir d’un mélange de
noisettes et amandes moulues et de
miel. Saupoudrer de cannelle. Cuire
pendant ½ heure au four en ayant
ajouté un peu d’eau au fond du plat.



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 2013 ». 
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 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 | Contact à Tournai DuROiSiN Dorothée 0489 43 98 34 dorothee.duroisin@gmail.com
HAiNAuT | Contact au Roeulx BALeTTO Silvana 071 20 67 02 silvana.balletto@live.fr

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

LiÈge | Locale de la Porte des Fagnes SAuLLe Christian 0496 80 11 46
KuPPeNS Catherine 0498 53 63 95 loc.fagnes@amisdelaterre.be

LiÈge | Locale de Liège HeiNeSCH Florence 04 229 51 19 loc.liege@amisdelaterre.be

LUXEMBOURG De MeeRSMAN Paul 063 22 82 80 pdm.vnh@gmail.com

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

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


