Le 21/02/2021
En province liégeoise

Objet : Lettre de motivation - Candidature pour être membre du CA
du MAP
Mesdames, messieurs,
Je suis Juliette Thonus, 28 ans, jeune maman et maraîchère en recherche de terre. Depuis 12 ans je suis à la
recherche d'un mode de vie plus sain, et plus en lien avec le Vivant. Depuis petite le monde agricole m'attire,
enfant j'ai passé tout mon temps à la ferme de mon village, je suis originaire de Clermont sur Berwinne dans
le beau plateau de Herve. J'ai donc fait mes études à La Reid en environnement (2009-2013)
Cependant mes études à La Reid ne m'ont pas plu car le regard sur l'environnement et particulièrement
l'agriculture Bio étaient, à l'époque peu engagés.
J'ai donc décidé de voyager afin de trouver d'autres moyens pour me former et découvrir le métier de paysan.
J'ai fait énormément de woofing et de travail saisonnier dans toute l'Europe (Slovénie, France, Roumanie,...)
de 2014 à 2015.
Une fois de retour en Belgique j'étais décidée à me lancer sur ma terre natale, j'avais le besoin de revenir à
mes racines pour participer au changement de la dynamique de notre pays. Pour avoir été témoin de fermes
conventionnelles poussées à l’hyper-mécanisation, à la loi du toujours plus et au final à leur disparitions. A
mon sens nos politiques poussent une agriculture industrielle qui ne peut aller que dans un désastre
économique, écologique et humain. Il est temps que ça change ! Il est temps de recréer du lien entre tous les
acteurs concernés par l’agriculture ; c'est à dire absolument tout le monde.
J'ai donc voulu me former, apprendre et partager d'avantage avec le monde paysan de ma région pour
pouvoir mieux comprendre les enjeux et les possibilités pour produire une alimentation saine tout en
préservant nos écosystèmes environnementales et humains. J'ai donc assister au maximum de formations
possibles ;
• 2015 : Formation : « S’installer en maraîchage bio » à Gembloux, organisé par le Map (Mouvement
d’action paysanne)
• 2015 : Stage professionnel dans la ferme de Véry Wéron à Wépion.
• 2015-2016 : Ouvrier agricole au domaine des captives à Meynes en France (palissage, taille et
récolte des olives et des vignes)
• 2016 : Ferme école avec le Map à la Ferme Larock en biodynamie
• 2016 : Cours A d'agriculture avec le Map à Hotton
En 2017 j'ai découvert la permaculture (Avec Fabienne Delcorps Asbl cense équi'voc) qui a été pour moi un
vrai déclic, un art de vivre qui s’étend bien plus loin que l'agriculture. Une manière d'observer, de s'inspirer
et de vivre en vraie relation avec le Vivant. Formation thé de compost, forêt comestible avec Jéremy Rizoud.
Ca y est, je me sentais prête ; j'ai donc développé une micro ferme collective paysanne avec des amis à
Aywaille : les prés d'Hurlevent. Où j'ai suivi et participé à trois saisons maraîchères, dont la dernière que j'ai
gérée seule (2017-2019). Une magnifique expérience professionnelle, personnelle et collective mais qui s'est
effondrée du à un manque de clarté dans le collectif. A la fin de ma saison 2019, j'ai décidé de quitter le lieu

pour rechercher une nouvelle terre où me lancer.
Depuis je suis donc face à la difficulté de l'accès à la Terre, à la spéculation et l'accaparement par les plus
riches.
Je continue de me former et de travailler chez des collègues.
• 2019 : Formation culture de champignons avec l'Asbl Devenir au centre agro de Modave
• 2020 : cours B gestion agricole avec la FUGEA à Herve
• 2020 : travaille saisonnier au jardin « Au fond des pans » à Deigné
• 2020-2021 : stage maraîcher au jardin du Sart à Poulseur
• 2020 : formation SPG du MAP au champ des possibles
Depuis plusieurs années je soutiens le Map, ce serait un vrai plaisir pour moi de pouvoir m'engager plus et de
participer d'avantage aux prises de décisions, aux différentes actions, de donner de mon temps pour la
reconnaissance, le partage,... d'une agriculture paysanne responsable.
J'avais déjà écris un mail l'année passée avec mon intention de donner plus de mon temps.
Dans l’attente de votre réponse par rapport à ma candidature en tant qu’administratrice au MAP .
Recevez, mesdames, messieurs, mes sincères salutations.
Juliette Thonus
juliette.thonus@hotmail.com
0493 /049179
Parc Hoctaisart n° 31, 4900 Spa

