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UNE ACTION SERA 
MENÉE LE 18 AVRIL 
CONTRE LE PROJET 

DE MÉGA-USINE 
À FRITES DE LA 

SOCIÉTÉ CLAREBOUT À 
FRAMERIES

Publié le lundi 12 Avril 2021 à 
08h07  Par Sudinfo avec Belga

Le Réseau de soutien à l’agri-
culture paysanne (RéSAP) et le 
collectif citoyen «La Nature sans 
Friture» se mobiliseront le 18 avril 
à Frameries, dans le cadre de la 
Journée internationale des luttes 
paysannes, contre le projet de 
méga-usine à frites de la société 
Claerbout. Plusieurs ministres 
seront par ailleurs interpellés en 
ligne dès le 12 avril.

Le Réseau de soutien à l’agricultu-
re paysanne (RéSAP) et le collectif 
citoyen «La Nature sans Friture» 
profiteront du contexte de la 
Journée internationale des luttes 
paysannes, le 18 avril, pour ma-
nifester leur opposition au projet 
de méga-usine à frites de la so-
ciété Clarebout Potatoes, dans le 
zoning de Frameries, dans le Hai-
naut. Les riverains de Frameries 
et le mouvement paysan belge 
organiseront sur le site de l’en-
treprise une plantation sauvage 
de pommes de terre paysannes, 
une installation de banderoles 
et une assemblée pour marquer 
leur opposition à la construction 
de l’usine.

Les responsables du Réseau ont 
par ailleurs indiqué dans un com-
muniqué que les ministres Bor-
sus, Tellier, Di Rupo et Clarinval, 
seront interpellés en ligne dès le 
12 avril «pour réclamer l’abandon 
de ce projet et un soutien poli-
tique structurel à l’agriculture fa-
miliale et paysanne, plutôt qu’in-
dustrielle».

Les riverains framerisois se mobi-
lisent depuis janvier 2019 contre 
la méga-usine de Clarebout Po-
tatoes. «Ce secteur est respon-
sable de 10% des accidents de 
travail dans l’agroalimentaire», a 
souligné Florence Defourny, du 
collectif citoyen «La Nature sans 
Friture». «Il pollue énormément 
et détruit l’agriculture. C’est une 
machine à malbouffe. À Frame-
ries, nous défendons un modèle 
plus respectueux. Nous luttons 
pour protéger l’environnement, 
la sécurité, la santé et le cadre de 
vie de chaque citoyen.»

Le Réseau de soutien à l’agricultu-
re paysanne a de son côté précisé 
sur l’usine Clarebout à Frameries 
est «un symbole des dérives du 
secteur de la pomme de terre in-
dustrielle en Belgique». Selon le 
Réseau, la production a été décu-
plée en trente ans afin de fournir 
les supermarchés et la restaura-
tion rapide. Elle représente dé-
sormais 16 fois la consommation 
belge. «Ce modèle s’accompagne 

d’une forte pression sur les terres 
agricoles, maintenant vouées à 
l’exportation plutôt qu’à l’agri-
culture vivrière. Actuellement, 
selon le Réseau, le secteur de la 
pomme de terre est le plus gros 
utilisateur de pesticides en Bel-
gique. «Cette action est solidaire 
des paysans du monde entier», a 
indiqué Marie-Hélène Lefèvre du 
RéSAP. «Chez nous, ils sont privés 
de terres et de soutiens politiques 
suffisants, au profit d’industriels, 
qui inondent les producteurs du 
Sud de leurs excédents. Cette 
situation empirera si les traités 
entre l’Union européenne, le Mer-
cosur et les pays andins sont ra-
tifiés.»

Des actions seront également 
menées à Bruxelles et en Flandre 
dans le cadre de la journée inter-
nationale des luttes paysannes.

h t t p s : / / w w w . s u d i n f o . b e /
id386690/article/2021-04-12/
une-action-sera-menee-le-18-
avril-contre-le-projet-de-mega-
usine-frites-de-la
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ENTERRONS UNE 
BONNE FOIS POUR 
TOUTES LE PROJET 
D’USINE À FRITES 
À FRAMERIES (ET 

PARTOUT AILLEURS!) 

Opinions / contribution externe

Publié le 15-04-21 à 14h32 - Mis à 
jour le 15-04-21 à 15h14

La cadence infernale de l’in-
dustrie renforce le modèle 
productiviste, où seules les 
plus grandes exploitations par-
viennent à survivre. 50 % des 
superficies en pommes de terre 
sont cultivées par moins de 5 % 
des exploitations. Les petites 
fermes paysannes et familiales 
continuent, elles, de dispa-
raître. 

Une opinion d’un collectif asso-
ciatif et citoyen (liste en fin d’ar-
ticle).

Nous soutenons la lutte du col-
lectif «la Nature sans Friture» 
contre le projet d’implantation 
d’une méga-usine de produc-
tion de frites à Frameries. Nous 
demandons aux responsables 
politiques belges et wallons de 
mettre fin aux projets nuisibles 
de l’agrobusiness et exigeons 
qu’ils apportent un réel soutien à 
la transition agroécologique des 
systèmes alimentaires.

La pomme de terre et les frites 
sont une fierté belge et pay-
sanne. Dans notre pays, la pa-
tate est d’ailleurs utilisée comme 
symbole pour célébrer la journée 
internationale des luttes pay-

sannes, le 17 avril.

AGROBUSINESS, 
SURPRODUCTION ET 
ACCORD UE-MERCOSUR

Malheureusement, la culture de la 
patate a été totalement dévoyée 
par l’industrie de la frite. Depuis 
une trentaine d’années, quelques 
industriels belges se sont lancés 
dans une course effrénée pour 
fournir les chaînes mondiales de 
supermarchés et de restauration 
rapide. Pendant cette période, la 
production de frites a décuplé. 
Aujourd’hui, la Belgique est le 
premier pays exportateur de sur-
gelés à base de pommes de terre. 
Chaque année, les usines belges 
en produisent trois millions de 
tonnes, dont plus de 90% sont 
exportées.

Les industriels de la frite n’en-
tendent pas s’arrêter là. Pour 
écouler leur surproduction, ils 
prospectent activement les mar-
chés asiatiques et attendent im-
patiemment l’approbation des 
accords de libre-échange entre 
l’Union européenne, le Mercosur, 
l’Équateur, la Colombie et le Pé-
rou. Le secteur des pommes de 
terre surgelées est en effet iden-
tifié comme l’un des rares sec-

teurs de l’agroalimentaire belge 
qui devrait en sortir gagnant. 
Les paysans sud-américains, 
eux, manifestent déjà contre les 
importations massives des pro-
duits surgelés belges. Un comble 
quand on se souvient que la 
pomme de terre est originaire… 
d’Amérique du Sud.

LA CULTURE QUI UTILISE 
LE PLUS DE PESTICIDES
Cette surproduction de patates 
pour alimenter l’industrie épuise 
nos sols et pollue notre environ-
nement. Pour lutter contre les 
maladies de la pomme de terre, 
l’industrie agrochimique a sor-
ti l’artillerie lourde. En culture 
conventionnelle, quinze à vingt 
pulvérisations de produits phy-
tosanitaires sont recomman-
dées par récolte. En Belgique, la 
pomme de terre est, de très loin, 
la culture la plus gourmande en 
pesticides. A cela s’ajoute l’éro-
sion des sols et les coulées de 
boue, dues aux machines de plus 
en plus lourdes utilisées pour ces 
cultures intensives. Ces coûts 
sont payés et subis par la collec-
tivité pendant que l’industrie en-
grange les profits à court terme.

PRÉCARITÉ PAYSANNE, 
MALBOUFFE ET 
EXPLOITATION

Le succès de cette industrie est 
bâti sur une triple précarité. La 
précarité paysanne tout d’abord. 
L’industrie impose sa loi aux pro-
ducteurs à travers des contrats 
inégaux, qui font peser l’essentiel 
des risques sur ces derniers. La 
cadence infernale de l’industrie 
renforce le modèle productiviste, 
où seules les plus grandes exploi-
tations parviennent à survivre. 50 

CARTE BLANCHE

Enterrons une bonne fois pour toutes le projet d'usine à frites à
Frameries (et partout ailleurs!)

Opinions (/debats/opinions)

contribution externe

Publié le 15-04-21 à 14h32 - Mis à jour le 15-04-21 à 15h14

La cadence infernale de l’industrie renforce le modèle productiviste, où seules les plus grandes
exploitations parviennent à survivre. 50 % des superficies en pommes de terre sont cultivées par
moins de 5 % des exploitations. Les petites fermes paysannes et familiales continuent, elles, de
disparaître.

Une opinion d’un collectif associatif et citoyen (liste en fin d'article).

Nous soutenons la lutte du collectif "la Nature sans Friture" contre le projet d'implantation d'une
méga-usine de production de frites à Frameries. Nous demandons aux responsables politiques
belges et wallons de mettre fin aux projets nuisibles de l'agrobusiness et exigeons qu’ils apportent
un réel soutien à la transition agroécologique des systèmes alimentaires.

© Belga



% des superficies en pommes de 
terre sont cultivées par moins de 
5 % des exploitations. Les petites 
fermes paysannes et familiales 
continuent, elles, de disparaître.

La précarité des travailleurs en-
suite : horaires effrénés, travail de 
nuit, non-respect des mesures de 
sécurité, travail intérimaire, etc. 
Entre 2015 et 2019, une enquête 
(1) a recensé 2841 accidents de 
travail, parfois mortels, dans le 
secteur de la frite, soit plus de 
10% des cas dans l’industrie ali-
mentaire.

La précarité alimentaire, enfin. 
Loin de l’image sympathique des 
baraques à frites, le succès mon-
dial des industriels repose en 
grande partie sur le déploiement 
des grandes chaînes de fast-food. 
Un modèle de malbouffe, qui 
alimente l’épidémie mondiale 
d’obésité et cause chaque an-
née plus de 2,8 millions de morts 
d’après l’OMS (2), soit plus de 
morts que la Covid-19. Ce modèle 
s’attaque en priorité aux popula-
tions précarisées.

NI À FRAMERIES, NI 
AILLEURS !

En janvier 2019, à Frameries, 
une réunion d’information est 
organisée pour les riverains de 
Clarebout Potatoes. L’industriel 
flamand, premier producteur 
européen, y présente son projet 
d’extension pour la construction 
d’une méga-usine. Entre 800 et 
1600 camions de pommes de 
terre sont annoncés par jour pour 
une production de frite annuelle 
de plus d’un million de tonnes. 
Ce projet pharaonique méprise 
les droits des riverains, dont les 
habitations se situent à quelques 
dizaines de mètres du site.

Au-delà des enjeux locaux, l’ave-

nir du modèle agricole se joue. 
L’arrêt des méga projets de l’agro-
business s’impose, à Frameries et 
ailleurs. Ils sont le symbole d’un 
modèle agro-industriel dépassé 
qui entrave la nécessaire transi-
tion agroécologique. En Belgique, 
la production de pommes de terre 
à taille humaine et respectueuse 
de l’environnement existe, mais 
elle souffre de la concurrence de 
l’agrobusiness et d’un manque de 
soutien politique.

Il est temps que les responsables 
politiques respectent leurs enga-
gements et soutiennent non plus 
ce modèle destructeur, mais bien 
«l’agriculture familiale, à taille 
humaine et écologiquement in-
tensive» et «la fonction nourri-
cière locale de l’agriculture wal-
lonne» (art.1 du Code wallon de 
l’agriculture).

(1) RTBF-Wilfried, «#Investigation: 
des accidents graves, parfois 
mortels, dans les usines de frites 
surgelées», 3 mars 2021. https://
www.rtbf.be/info/dossier/investi-
gation/detail_investigation-des-
accidents-graves-parfois-mor-
tels-dans-les-usines-de-frites-
surgelees?id=10709527

(2) OMS, «10 faits sur l’obésité». 
https://www.who.int/features/
factfiles/obesity/fr/
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INTERVENTIONS RADIO

Radio Panik - Les promesses de 
l’aube- On en a gros sur la patate 
- 14./04/21 à 07h00 

https://www.radiopanik.org/
emissions/les-promesses-de-l-
aube/on-en-a-gros-sur-la-patate/ 

Vivacité - Intervention dans les 
programmes de l’après-midi le 18 
avril. Non retrouvée sur internet. 

REPORTAGES 
TELEVISUELS

Télé MB - “ Quelle agricul-
ture pour demain?” Pu-
blié le 16/04/21 à 12h06   
https://fb.watch/4ZmsA48FRu/ 

RTL-TVI - “Action paysanne contre 
la méga-usine de friture Clarebout 
à Frameries” - JT 13h00 et 18h30 
h t t p s : / / w w w . r t l . b e / i n f o /
video/778273.aspx 

Télé MB - “Frameries - Nouvelle 
action contre Clarebout Pota-
toes !” - Publié le 19 Avril à 12h03 
h tt p s : / / w w w.te l e m b . b e /a r-
ticle/frameries-nouvelle-ac-
tion-contre-clarebout-potatoes 

RTBF Télé- Frameries : Manifesta-
tions de luttes paysannes - JT 13h00  
h t t p s : / / w w w . r t b f . b e / a u -
v i o / d e t a i l _ f r a m e r i e s - m a -
n i fe stat i o n s - d e - l u tte s - pa y -
sannes?id=2759138 

RTBF  - Citoyens et paysans ma-
nifestent contre les industriels 
de la pomme de terre à Frame-
ries - JT 19h00 + dépèche Belga 
https://www.rtbf.be/ info/re-
gions/detail_citoyens-et-pay-
sans-manifestent-contre-les-in-
dustriels-de-la-pomme-de-terre-
a-frameries?id=10743447  

PRESSE ECRITE

La DH: Frameries: une journée de 
lutte contre Clarebout et la culture 
industrielle de la pomme de terre  
Publié le 04-04-21 à 16h09  
https://www.dhnet.be/regions/
m o n s / b o r i n a g e / f ra m e r i e s -
une-journee-de-lutte-contre-
clarebout-et-la-culture-indus-
trielle-de-la-pomme-de-terre-
60672a8b7b50a6051776bd94 

L’Avenir - Frameries: mobi-
lisation contre l’usine - Pu-
blié le 07-04-2021 à 6h00 : 
https://www.lavenir.net/cnt/
dmf20210406_01570046/frame-
ries-mobilisation-contre-l-usine 

L’Avenir - CP - Une action sera 
menée le 18 avril contre le projet 
de méga-usine à frites de Clare-

bout - Publié le 12-04-2021 à 10:28  
https://www.lavenir.net/cnt/
dmf20210412_01571463/une-
action-sera-menee-le-18-avril-
contre-le-projet-de-mega-usine-
a-frites-de-clarebout 

La DH - CP - Une action sera me-
née le 18 avril contre le projet de 
méga-usine Clarebout à Frame-
ries - Publié le 12-04-21 à 10h24  
h tt p s : / / w w w.d h n et . b e /d e r-
n i e r e s - d e p e c h e s / b e l g a /
u n e - a c t i o n - s e ra - m e n e e - l e -
18-avril-contre-le-projet-de-me-
ga-usine-clarebout-a-frameries-
607404ab9978e27be0b71a3d 

SudInfo - CP - Une action sera 
menée le 18 avril contre le pro-
jet de méga-usine à frites de la 
société Clarebout à Frameries 
- Publié le lundi 12 Avril 2021 à 
08h07: https://www.sudinfo.be/
id386690/article/2021-04-12/
une-action-sera-menee-le-18-
avril-contre-le-projet-de-mega-
usine-frites-de-la 

La libre - CP - Une action sera me-
née le 18 avril contre le projet de 
méga-usine Clarebout à Frameries 
- Publié le 12-04-21: https://www.
lalibre.be/dernieres-depeches/
belga/une-action-sera-menee-le-
18-avril-contre-le-projet-de-me-
ga-usine-clarebout-a-frameries-
607404ab9978e27be0b71a3d 

Radio Panik - On en a gros sur la patate - Les Promesses de l'Aube

https://www.radiopanik.org/emissions/les-promesses-de-l-aube/on-en-a-gros-sur-la-patate/[20-04-21 14:21:48]

PROGRAMME
LA GRILLE  PAR SEMAINE  ÉMISSIONS  ARCHIVES

LES PROMESSES
DE L'AUBE
MIXTE

ON EN A
GROS SUR
LA PATATE
DIFFUSION
MERCREDI 14 AVR 2021 À 07:00

   

Ce mercredi, nous
aurons le plaisir de
parler de la journée
de luttes paysannes
avec différents
acteurs participants
à l'action qui sera
organisée à Frameries, le 18 avril.

Le 17 avril, c'est la Journée Internationale des
Luttes Paysannes, une occasion de défendre des
terres nourricières et de refuser le modèle de
l'agrobusiness ! Et nous en Belgique, on en a

Tous (577)
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