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Créé en 1998, le Mouvement d’Action Paysanne est une association de pay-
sannes et paysans, compagnes et compagnons de travail, impliqués à diffé-
rents niveaux dans l’agriculture paysanne et son devenir. Son École Paysanne 
Indépendante, l’EPI, propose des formations spécifiques, à l’installation, et 
une immersion dans ses Fermes Écoles pour y vivre le quotidien du travail 
paysan pendant une saison de culture.

Nous nous organisons pour sauvegarder l’essence de l’agriculture durable 
d’hier afin de former la base de l’agriculture durable et de l’agroécologie de de-
main, visant l’autonomie des fermes, ainsi que des femmes et des hommes qui 
y vivent. Le MAP est membre de la Coordination Européenne Via Campesina.
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Dans tout ce qui se dit depuis des 
mois maintenant sur et autour de 
l’Ukraine,
je n’ai jamais entendu évoquer cette 
“révolution oubliée” si ce n’est une 
question posée à une historienne 
“spécialiste” bien sûr : “pourquoi 
n’en parle-t-on pas?”, question 
qu’elle a éludé en disant “question 
très, trop complexe…”.
Pour faire court et aller à l’essen-
tiel...
En 1917, les paysans, sur de larges 
territoires, s’emparent des terres 
qu’ils travaillaient pour de riches 
propriétaires, s’organisent en com-
munautés de travail et de vie, s’al-
lient aux ouvriers des villes qu’ils ra-
vitaillent et qui leur livrent les outils 
pour travailler la terre...
Avec les allées et venues de l’his-
toire bien sûr...
Première trahison des bolcheviks au 
printemps 1918 qui font la paix avec 
l’Allemagne et leur livrent l’Ukraine...
Fin 1918 reconquête des terres par 
les paysans après la défaite de l’Al-
lemagne.
Puis en 1919 l’étonnant épisode : 
où l’armée des paysans du « pe-
tit Père » Makhno entraîne sur 
quelques centaines de kilomètres 
une armée de « blancs « (tsaristes) 
dans un traquenard, l’anéantit et en 
quelques jours revient sur ses pas 
pour couper la route à une autre ar-
mée blanche (aidée par les Anglais 
et les Français débarqués à Odes-
sa) qui remontait vers Moscou où 
Lénine s’apprêtait à s’enfuir en Fin-
lande en disant : “nous avons quand 
même tenu plus longtemps que la 
Commune de Paris (1871)...”.
Et c’est la seconde trahison des 
Bolcheviks qui se retournent contre 
leurs sauveurs... 1920-1921. Le 
« camarade » Trotski, le boucher de 
l’Ukraine fait appel aux « Chinois » 
pour écraser, à 5 contre 1, ces pay-
sans qui ne veulent pas obéir au 

Parti, ces paysans épris de liberté 
et de libre organisation (2 millions de 
paysans assassinés). Staline, début 
des années 30 va en faire mourir 6 
millions parce qu’ils ne veulent pas 
des grandes fermes d’état, les kolk-
hozes...
Alors , alors, les paysans ne sont pas 
« toujours » et « nécessairement » 
des réactionnaires et des attardés 
comme le prétendaient beaucoup 
d’intellectuels marxistes et autres...
L’histoire l’a montré en Ukraine, en 
Espagne et depuis 1991 au Mexique 
avec les Zapatistes et à tant d’autres 
endroits, tant d’autres époques!
N’est ce pas aujourd’hui le retour 
des paysans qu’on a voulu déclas-
sé, relégué...
Ne sont-ils pas le germe, avec 
d’autres, mais à la racine d’une re-
lation humaine renouvelée avec la 
nature chaque civilisation a eu son 
type d’agriculture
Nouvelle agriculture, nouvelle 
culture et vice versa.
Toutes et tous paysannes et pay-
sans!

Louis Larock,  
coprésident 

Le 15 avril 2022 lors de la journée des 
Luttes Paysannes

La révolution oubliée - Les paysans oubliés

Cette Lettre Paysanne  
est la vôtre !  

Envoyez-nous vos  
témoignages, vos  

expériences  
et photos, vos réalités  

paysannes...  
paysan.serge@yahoo.fr
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Photo de couverture : Marc Van Overschelde  
Fête des Moissons, 25 ans de la Ferme du Hayon
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Retours sur la Journée Internationale des Luttes 
Paysannes 2022 à Hal Paysan.ne.s en colère contre 
l’accaparement des Terres 
Ce 15 avril, c’était la 26ème journée 
internationale des luttes paysannes. 
Nous étions nombreux.ses à nous 
mobiliser à Hal contre l’accapare-
ment des terres du groupe Colruyt!
En Belgique, le prix de la terre agri-
cole est un des plus élevés d’Eu-
rope. L’arrivée sur ce marché d’un 
gros acteur comme Colruyt amène 
à une concurrence déloyale et à la 
hausse des prix de la terre.

Cette prise de contrôle sur tous les 
maillons du système alimentaire met 
en danger l’autonomie, la souverai-
neté et la capacité de négociation 
des paysan.ne.s!
Si Colruyt veut vendre des produits 
locaux, qu’il les achète à prix juste à 
ceux et celles qui travaillent la terre 
au quotidien plutôt que de faire du 
local washing!

Pour toutes ces raisons, paysan.
ne.s, citoyen.ne.s, associations ont 
tous et toutes marché d’une seul 
voix pour crier bien haut et bien fort :
« Ce modèle-là, on n’en veut pas! »

www.luttespaysannes.be/spip.php?article262 

Stop à la destruction des terres agricoles 

Le 17 avril, c’est la journée internationale des luttes paysannes!paysannes
Le 17 avril est une occasion de dé-
fendre les terres et de refuser le mo-
dèle de l’agrobusiness qui appauvrit 
ET les sols ET les populations!
Qu’est ce que la Journée interna-
tionales des Lutte Paysannes? « Le 
17 avril 1996, dix-neuf paysans du 
mouvement sans terre du Brésil 
étaient assassinés par des tueurs à 
la solde de grands propriétaires ter-
riens. En mémoire de leur combat, 
Via Campesina a déclaré le 17 avril 
« Journée mondiale des luttes pay-
sannes ». Partout dans le monde, 

les paysans - qui forment plus de 
la moitié de la population de la terre 
- sont touchés par le rouleau com-
presseur des multinationales de 
l’agroalimentaire et des gouverne-
ments complices. Chaque année, le 
17 avril est une occasion de sensi-
biliser la population aux luttes des 
paysannes d’ailleurs et d’ici.
Pour en savoir plus le site de la Via 
Campesina

https://viacampesina.org/fr/

Chez Colruyt, on est comme ça : 
on sert de belles valeurs à table! 
Ce serait vraiment bien, si ça 
n’était pas synonyme de green 
et local washing … car les mi-
gnonnes et naïves campagnes 
de pub Colruyt ne parlent pas de 
ce qui se passe en réalité juste 
sous notre nez : Colruyt achète 
des terres agricoles en Belgique, 
et comme de nombreuses autres 
grandes entreprises agro-indus-
trielles, cherche à accroître son 
pouvoir sur tous les maillons du 
système alimentaire.
Et Colruyt n’est qu’un exemple! En-
semble, dénonçons les manœuvres 
de la grande distribution qui cherche 
à prendre le contrôle de nos sys-
tèmes alimentaires, ici et partout 

ailleurs! La pression foncière et 
l’accès à la terre pour les pay-
san·ne·s sont des problématiques 
extrêmement préoccupantes, au 
Nord comme au Sud.
L’agro-industrie et les investisseurs 
financiers ont pris conscience de 
l’importance stratégique des res-
sources foncières et essaient au-
jourd’hui de mettre la main sur de 
grandes étendues de terres agri-
coles, y compris en Belgique. Et ce 
modèle-là, on n’en veut pas!

Quels risques pour nos systèmes 
alimentaires?
Une augmentation de la pression sur 
le prix des terres en Belgique, alors 
même qu’elles sont parmi les plus 

chères d’Europe, empêchant l’ins-
tallation des jeunes paysan·ne·s et 
agriculteur·rice·s et entraînant la dis-
parition des fermes familiales.
Le risque pour les agriculteur·rice·s 
et paysan·ne·s de perdre leur indé-
pendance et leur autonomie déci-
sionnelle sur les terres acquises par 
les grands groupes agro-industriels 
qu’iels cultivent.
La mainmise des entreprises 
agro-industrielles sur l’ensemble 
des éléments du système alimen-
taire : du champ au rayon du super-
marché, elles deviennent incontour-
nables!

http://www.luttespaysannes.be/spip.php?ar-
t ic le250&fbcl id=IwAR0Awg_2qXXJhdf j t re-
v1EMBvHb4l1MwwOeCURNNOqhJ8P1d942V07W-
3ma0
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Mais il n’y a pas que les grandes 
entreprises privées qui détruisent 
les terres agricoles : le secteur 
public fait aussi des ravages!
Un exemple parmi des centaines 
d’autres en Wallonie : le projet 
d’extension du zoning dans la com-
mune rurale de Wellin (province du 
Luxembourg) qui menace un site 
agricole extensif, et surtout l’inénar-
rable simulacre de procédure démo-
cratique qu’ont constitué l’enquête 
publique et la réunion de concerta-
tion préalables à la mise en œuvre 
de ce projet!
Faut-il vraiment préciser que la bio-
diversité ne se dessine pas dans 
un bureau paysagiste? Il semblerait 
que oui, car les concepteurs du pro-
jet, Idélux et la Commune de Wellin, 
se posent en défenseurs de la biodi-
versité... qui n’a pourtant nul besoin 
de leur aide puisque, jusqu’à ce jour, 
elle se porte assez bien sur ce site, 
en raison des anciennes haies et 
autres milieux qui favorisent naturel-
lement la flore et la faune sauvages. 
Nos autoproclamés « protecteurs 
de la biodiversité » publics avaient 
pourtant l’intention de récupérer la 
haie d’aubépine et autres essences 
existantes... pour la replacer le long 
du futur tracé piétonnier! Un projet 
totalement absurde, sachant qu’une 
haie enracinée naturellement depuis 
aussi longtemps ne peut pas être 
déplacée!

Un site agricole extensif menacé 
au Tribois à Wellin
Une zone agricole digne d’intérêt 
sur le plan biologique, purement et 
simplement menacé de disparition!
« Deux prairies et des linéaires de 
haies indigènes forment le faciès 
de cette zone digne d’intérêt sur 
le plan biologique et paysager est 
pourtant menacée par le projet 
d’extension du zoning. Ces deux 
prairies se classent dans les vé-
gétations des prairies de fauche 
mésophile, sur sols secs à parfois 
humides en hiver et soit fauchées, 
soit pâturées extensivement. Cette 
végétation agricole (de l’Arrhena-
terion) est reprise comme Habitat 
d’Intérêt Communautaire dans la 
Directive Natura 2000-Annexe I et 
offre une belle diversité botanique 
avec le fromental, la centaurée, la 
marguerite, les trèfles des prés et 
douteux, l’achillée, les céraistes des 
champs et des fontaines, le pâturin 
des prés, la fétuque rouge, la berce, 
l’oseille, les vesces cultivée et hir-
sute, le crépis des prés, la gesse 
des prés, la houlque laineuse, le 
pissenlit, le gaillet blanc, la carotte, 
… ainsi que, sur les sols plus frais, 
le colchique, la filipendule et le jonc 
des crapauds. Toutes ces espèces 
forment un remarquable ensemble 
prairial dont les floraisons attireront 
un tas d’insectes. Le régime cultural 
appliqué permet le maintien d’une 
grande variété de plantes de cette 

végétation menacée en Wallonie et 
en régression. Ce site participe au 
maillage écologique.
Cet ensemble mérite indiscutable-
ment d’être préservé en faveur de 
la biodiversité car, même si aucune 
plante peu fréquente en Wallonie 
n’y est présente, l’habitat concer-
né (prairie de fauche mésophile) est 
devenu si rare que sa raréfaction 
entraîne la régression de toute une 
faune inféodée à ces milieux ouverts 
diversifiés. Il forme une enclave di-
versifiée botaniquement dans un 
paysage fort artificialisé, entre les 
zones résidentielles, les prairies in-
tensives et le réseau routier, et est 
indispensable pour sa participation 
au maillage écologique, déjà si dé-
précié dans la Région.
Dans un paysage où les haies de-
viennent rares, les linéaires d’ar-
bustes et d’arbres indigènes sur 
ce site favorisent de nombreux ani-
maux en jouant le rôle de couloir 
écologique. Une chauve-souris (le 
grand rhinolophe), espèce considé-
rée comme prioritaire par la Com-
mission Européenne et repérée sur 
le site disparaîtrait certainement 
dès le changement de statut de 
ces prairies et la fin des haies, lieu 
de chasse et de déplacement pour 
cette espèce en nette régression en 
Wallonie ».

Avril 2022,  
Olivier Roberfroid  

Consultant environnement

Il est urgent de mettre fin à la des-
truction des zones naturelles et 
agricoles!
Nous devons protéger notre pa-
trimoine naturel et sa biodiversité. 
Sans quoi, que laisserons-nous 
aux futures générations? Comment 
vont-elles se nourrir et respirer? 
En Wallonie, entre 1985 et 2019, 
les terrains artificialisés (hors ter-

rains de nature inconnue et/ou non 
cadastrés) ont progressé de 539 
km2 (soit + 42,7 % en 34 ans), ce 
qui correspond à une croissance 
moyenne de 15,8 km2/an, soit 4,3 
ha/jour. Il existe d’autres solutions 
que d’étendre ce type de zoning : 
des zonings proches qui ne sont 
que partiellement occupés, des 
friches industrielles à réhabiliter,... 
En province du Luxembourg, 377 

hectares sont libres dans des zo-
nings existants et 456 hectares de 
friches industrielles sont à réamé-
nager!

Mouvement d’Action Paysanne
Locale MAP Famenne-Ardenne

www.lemap.be
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Week-end de Formation BAP :  
« Agir ensemble contre l’accaparement des terres »

Du 24 au 25 septembre
Ferme Arc en Ciel, ferme agroéco-
logique expérimentale depuis 1987
Les Hayettes, 126 6920 Wellin

POUR QUI?
Le week-end de formation à la fois 
destiné à toute nouvelle personne 
qui a envie de découvrir le BAP et 
s’engager dans le mouvement pour 
la souveraineté alimentaire, à la 
fois aux brigadistes qui souhaitent 
aborder la problématique de l’acca-
parement de terres et réfléchir sur 
comment agir ensemble!
CONTEXTE :
En avril, les BAP ont coorganisé 
l’action contre l’accaparement des 
terres par Colruyt en Belgique; à 
l’occasion de la journée internatio-
nale de luttes paysannes. Ce week-
end de formation sera l’occasion de 
se plonger dans le sujet, de s’outiller 
pour faire face aux prédateurs qui 
rodent autour de nos terres et de ré-
fléchir aux alternatives qui peuvent 
permettre de les protéger durable-
ment!
 � On rencontrera des activistes, 

agriculteur.trice.s et acteurs et 
actrices du mouvement pour la 
souveraineté alimentaire.

 � On réfléchira aux actions pos-
sibles à mener ensemble

 � On mettra les mains dans la terre 
aux travers de différents chan-
tiers participatifs sur la ferme

 � On y découvrira un beau projet 
agroécologique et pédagogique, 
la ferme arc-en-ciel de Wellin (et 
ses bons petits plats!)

 � Et bien plus encore...
On vous attend nombreux.ses!!!

INFOS PRATIQUES :
Prix pour le week-end :
 � 25 euros pour les étudiant.e.s et 

chercheur.euse.s d’emplois.
 � 35 euros pour les travailleur.

euse.s.
Le prix comprend l’hébergement à la 
ferme, et la nourriture pour les deux 
journées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIP-
TIONS : 
https://brigadesactionspaysannes.be/evene-
ment/week-end-de-formation-bap-agir-en-
semble-pour-reprendre-le-controle-des-syste-
mes#weekenddeformationbapagirensemblecontre-
laccaparementdesterres
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4.3 La chasse aux sorcières 1:
Aux alentours du XIV et XVI ème 
siècles, la chasse aux sorcières 
éclate et fait des dizaines de milliers 
de victimes.
A l’origine, quand une étable brû-
lait, une vache mourait ou quand 
une personne tombait malade, les 
villageois des alentours désignaient 
un coupable (souvent le berger, le 
meunier ou une vieille femme) et ils 
les frappaient et le tuaient par pen-
daison ou noyade mais la pratique 
du bûcher n’était que très rarement 
utilisée. Alors que durant le Moyen-
Age, on s’employait à punir les sor-
cières, ou du moins celles qualifiées 
comme telles, par des bannisse-
ments, l’époque de la Renaissance 
semble être celle où la progres-
sion de l’homme ne peut se faire 
qu’au détriment du pouvoir et de la 
connaissance de la femme: « Au-
jourd’hui, de nombreux historiens 
et philosophes s’accordent à penser 
que la chasse aux sorcières était en 
quelque sorte le prix à payer pour 
la naissance du monde moderne, 
rationnel et éclairé, comme s’il eut 
fallu tuer les femmes anciennes pour 
créer l’homme nouveau... »2.
L’appropriation des connaissances 
au XVIème et XVIIème siècle marque 
un tournant et on assiste à une 
montée du professionnalisme, ce 
qui veut dire que les activités et les 
services que les gens pratiquaient 
jusque-là pour leurs proches et voi-
sins étaient désormais le domaine 
d’ »experts » qui se faisaient rému-
nérer. 
L’économie est aussi une cause de 
cet événement. En effet, il coïncide 
parfaitement avec le début du mou-
vement des enclosures. La loi des 
enclosures consiste à autoriser les 
riches propriétaires à clôturer des 
parcelles de terres, de forêts et les 
terrains communaux empêchant 
ainsi les pauvres paysans de nour-
rir leur bétail.
La perte des terres et des com-

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_aux_sorci%C3%A8res, http://cras31.info/IMG/pdf/la_chasse_aux_
sorcieres_extrait_revue_l_histoire.pd , https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/1569-la-condition-des-
femmes-au-moyen-age.html, https://www.franceinter.fr/culture/la-chasse-aux-sorcieres-la-face-cachee-
de-la-renaissance
2 https://www.franceinter.fr/culture/la-chasse-aux-sorcieres-la-face-cachee-de-la-renaissance
3 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00334500/document

munaux entraîne de fortes résis-
tances des petits paysans pauvres 
et notamment les femmes. En effet, 
les femmes seules telles que les 
veuves, celles qui possèdent un 
caractère plus indépendant tiennent 
à ces terrains communaux et leurs 
ressources. On peut donc deviner 
que les chasses aux sorcières sont 
dues aux révoltes et résistances des 
femmes et que ce fut un bon pré-
texte pour l’Église de les supprimer.
4.3.1 Comment est née la chasse 
aux sorcières?
Il est tout d’abord important de 
bien qualifier le mot « sorcière » car 
il peut souvent être confondu avec 
l’hérésie malgré leurs nombreux 
points communs.
Il est défini comme « personne pra-
tiquant une magie malfaisante à but 
nuisible, et donc causant des mala-
dies, morts, pauvretés, catastrophes 
naturelles ou dommages matériel »3

Néanmoins, durant le Moyen-Age, 
que la magie soit noire ou blanche, 
elle servait à accomplir le bien et 
le mal et les pratiques étaient tou-
jours jugées soit malsaines soit 
bénéfiques grâce aux remèdes de 
plantes.
Il existe alors deux types de per-
sonnes pratiquant la magie : les ma-
giciens lettrés (appelés également 
nigromanciens ou invocateurs de 
démons) et les sorciers et sorcières. 
Ces derniers ne savaient générale-
ment ni lire ni écrire et avaient des 
connaissances transmises orale-
ment par des proches. Ils profitaient 
de leurs connaissances pour guérir 
les autres personnes de leurs com-
munautés grâce à l’aide des plantes.
Mais aux alentours du XIV et XV ème 
siècle, l’Église commence à propa-
ger d’idée que les femmes capables 
d’être autonomes sont une menace. 
De plus, les médecins veulent établir 
une infériorité des femmes au niveau 
médical. Les vieilles femmes vivant 
plus longtemps que les hommes 
sont aussi concernées. On leur re-

De la chasse aux sorcières à la destruction des paysans :  
chronique d’une extermination annoncée.

Nouveaux OGM, robotisation de 
l’agriculture (Smart Farming),...
La suite logique de la main mise 
du capitalisme sur nos libertés!
Des articles, un documentaire et 
des podcasts.

Dossier réalisé par Serge Peere-
boom, paysan résistant

Extrait du TPE de Laïyna Peere-
boom :
Infirmières résistantes en France 
durant la Seconde Guerre Mon-
diale
Comment peut-on expliquer l’évolu-
tion majeure du statut de la femme 
en France entre 1914 et 1945 à sa-
voir l’accès à des métiers jusque-là 
interdits aux femmes (conductrice 
de tramways), l’accès aux forma-
tions (Croix Rouge), la reconnais-
sance de leur rôle comme résis-
tantes et le droit de vote alors que 
ce statut ne se modifie que très peu 
entre le Moyen-Age et 1914?
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L A  D E S T R U C T I O N  
DES PAYSANS
La pression sur les petits paysans 
pour les pousser à s’industrialiser et 
en faire des exploitants agricoles...

SACRIFICE PAYSAN
Documentaire (France, 2022, 55min) 
https://www.youtube.com/watch?v=snmaxbkZhAg 

COMITÉ DE SOUTIEN JUSTICE 
POUR JÉRÔME
https://www.facebook.com/JusticepourJerome/
posts/pfbid032xLcWjhz8ShjbqVzxm5qCDyYuon-
baSJYtLb1ExaaF91pALrTUWUfJ2Cj6LEcMjval

Comment un contrôle sanitaire a-t-il 
pu déboucher sur la mort d’un éle-
veur, abattu par les gendarmes en 
2017? Décryptant les rouages de 
cette tragédie, ce thriller rural plonge 
dans la complexité d’un monde agri-
cole en détresse.
Le 20 mai 2017, Jérôme Laronze, 
éleveur bovin de 37 ans, est abattu 
par les gendarmes au terme d’une 
cavale de neuf jours. En conflit avec 
les services de l’État, l’exploitant 
bio, porte-parole de la Confédéra-
tion paysanne de Saône-et-Loire, 
s’est soustrait à un énième contrôle 
sanitaire et a tenté d’alerter, au 
cours de sa fuite, sur le malaise de 
sa profession. « Ce jour-là, j’ai été 
pris de la colère du juste. […] Mon 
cas est anecdotique, mais il illustre 
l’ultra-réglementation qui conduit à 
une destruction des paysans », di-
ra-t-il au Journal de Saône-et-Loire. 
La nouvelle de son décès fait l’effet 
d’une bombe dans un monde agri-
cole déjà endeuillé par une vague 
de suicides. Comment en est-on 
arrivé là? Alors que leurs revenus 
dépendent quasi exclusivement 
des subventions européennes – 
lesquelles favorisent les grandes 
exploitations –, les paysans doivent 
se soumettre, en contrepartie, à 
des normes très strictes, d’autant 
plus difficiles à respecter pour les 
éleveurs en plein air. Isolés, souvent 
lancés dans une course à l’agran-

proche d’avoir tué leurs maris avec 
des potions magiques et les guéris-
seuses dans les campagnes sont 
également persécutées.
Le Pape Grégoire IX4 va ensuite 
écrire à propos d’une tentative 
d’empoisonnement à son égard 
et accusera les sorcières. Il met 
en place le tribunal de l’Inquisition 
contre les hérétiques en 1231-1233 
et c’est en 1326-1327 que le pape 
Jean XXII5 assimile la magie à des 
pratiques démoniaques. Tous les je-
teurs de sorts et magiciens peuvent 
alors être classés d’hérétiques. 

Image représentant Jeanne d’Arc sur le bûcher

Les chasses se sont produites 
dans une grande partie de l’Europe 
jusqu’à la fin du XVIII ème siècle. Le 
nombre de victimes est peu connu 
(cause de manque de témoignages 
et de traces écrites). Elles sont 
comptées entre soixante mille et 
neuf millions. (...)l’estimation de 9 
millions est nettement trop élevée. 
Cependant, les procès ont concer-
né, en Allemagne notamment, en-
viron une femme sur mille, moins 
dans les autres pays européens; la 
sentence n’était pas toujours le bû-
cher, mais souvent le bannissement 
du village, ce qui conduisait à l’er-
rance et prédisposait à de nouvelles 
poursuites. »6

Il est intéressant de constater que 
l’on retrouve des soi-disant sor-

4 (1145-1241) Créateur de l’Inquisition
5 (1244-1334) Inaugure la série des papes d’Avignon 
6 STARHAWK, Rêver l’obscur, Femmes, magie et politique, Cambourakis, 2015, 380 p.page 278
7 H. Institoris et J. Sprenger, Le Marteau des Sorcières, [1486], trad. A. Danet, Jérôme Millon, 1994, rééd, 
2014, pp162-166.

cières dans toutes les tranches 
d’âges et toute catégories de la so-
ciété. Le cliché de la vielle femme vi-
vant au fond des bois est largement 
un mythe renforcé par les contes 
et légendes qui sont apparus bien 
plus tard. La plupart de ces femmes 
étaient des citoyennes comme les 
autres, mais le phénomène de la 
jalousie et des commérages a été, 
dans bon nombre des cas, suffisant 
à répandre des rumeurs qui les ont 
conduites à leurs pertes. Car le che-
min entre la suspicion et le procès 
est rapide et facile. Et bien sûr, si le 
dénonciateur y trouve un intérêt fi-
nancier ou autre, il est d’autant plus 
tentant. 
On retrouve également des hommes 
et des enfants parmi les victimes de 
cette chasse. Environ un quart du 
nombre ne serait pas des femmes 
ce qui renforce le fait que c’est bien 
la femme, par son genre, qui a été 
visée. A la fin du XVème siècle, le 
Malleus maleficarum (Marteau des 
sorcières) justifie et soutient la 
chasse aux sorcières, en appuyant 
bien la distinction entre les sorciers 
et sorcières: « Femina vient de fe et 
minus, car toujours [la femme] a et 
garde moins de foi [...]. Une mau-
vaise femme, qui par nature doute 
plus vite dans la foi, plus vite aussi 
abjure la foi, ce qui est fondamen-
tal chez les sorcières [...]. Toutes les 
choses [de sorcellerie] proviennent 
de la passion charnelle, qui est en 
[ces femmes] insatiable[...]. D’où 
pour satisfaire leur passion elles fo-
lâtrent avec les démons. On pourrait 
en dire davantage, mais pour qui est 
intelligent, il apparaît assez qu’il n’y 
a rien d’étonnant à ce que parmi les 
sorciers il y ait plus de femmes que 
d’hommes. Et en conséquence, on 
appelle cette hérésie non des sor-
ciers mais des sorcières, car le nom 
se prend du plus important. Béni 
soit le Très-Haut qui jusqu’à présent 
préserve le sexe mâle d’un pareil 
fléau. »7 
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Le Sacrifice des paysans :  
une catastrophe sociale 
et anthropologique
Pierre Bitoun et Yves Dupont

Pourquoi les sociétés modernes 
ont-elles décidé de sacrifier les 
paysans? Qui est responsable de ce 
processus qui semble irréversible? 
Pour tenter de répondre à ces ques-
tions fondamentales, ce livre montre 
comment, depuis des décennies, en 
France comme ailleurs, le produc-
tivisme s’est étendu à l’ensemble 
des activités humaines. Avec pour 
conséquences : déracinement et 
marchandisation, exploitation du 
travail et des ressources naturelles, 
artificialisation et numérisation de 
la vie. L’époque est aujourd’hui aux 
fermes-usines et aux usines que 
l’on ferme ou délocalise, tandis que 
dominent, partout, finance et tech-
no-science.
Le sacrifice des paysans est l’un 
des éléments du processus global 
de transformation sociale dont il 
faut, au préalable, comprendre les 
causes. Ainsi, les auteurs analysent 
le mouvement historique au sein 
duquel s’est déployé le projet pro-
ductiviste au cours des 70 dernières 
années, des « Trente Glorieuses aux 
Quarante Honteuses ». Puis ils ex-
pliquent comment le long travail 
d’« ensauvagement des paysans » 
a mené à la destruction des sociétés 
paysannes et des cultures rurales.
De ce véritable ethnocide, qui a em-
pêché l’alternative au capitalisme 
dont une partie des paysans était 
porteuse, nous n’avons pas fini, 
tous, de payer le prix.

dissement, certains se retrouvent 
broyés par les dettes, la fatigue, 
le stress et la dépression. D’abord 
épinglé pour des retards d’identifi-
cation de ses bêtes, Jérôme Laronze 
s’était engagé dans un bras de fer 
avec l’administration : refusant de 
pratiquer les tests ADN demandés 
pour garantir leur traçabilité, il avait 
été sanctionné par une interdiction 
de vendre ses bovins. Cette immo-
bilisation avait entraîné une surmor-
talité qui devait conduire à la saisie 
de son troupeau pour maltraitance 

animale…
Tension sourde
Pour décrypter l’engrenage tra-
gique qui a coûté la vie à l’éleveur, 
Gabrielle Culand s’est immergée 
dans la campagne bourguignonne, 
filmant des contrôles, la saisie d’un 
troupeau, et recueillant la parole de 
paysans, de syndicalistes, d’agents 
de l’État et de journalistes. Son film 
capte ainsi la tension sourde qui 
règne entre des paysans acculés, 
humiliés, pris dans une machine 

productiviste qui les pousse à bout, 
et une administration déconnectée 
de leurs pratiques, insensible à leurs 
difficultés. « La seule intervention de 
l’administration, aujourd’hui, c’est 
de régler le problème des bêtes 
mais jamais de fabriquer un soutien 
quelconque à l’éleveur qui est en 
train de perdre pied », estime Yan-
nick Ogor, un confrère écrivain, qui 
dénonce les « mécanismes d’écra-
sement historiques de la paysanne-
rie » contre lesquels luttait Jérôme 
Laronze.

SACRIFICE PAYSAN
Un documentaire réalisé par 
Gabrielle Culand (France, 2022, 
55min) ARTE
https://www.arte.tv/fr/videos/094498-000-A/sacri-
fice-paysan/

CHRONIQUES ET ETATS D’AMES 
RURAUX
Jérome Laronze, 2017
https://larotative.info/jerome-laronze-chroniques-
et-etats-3390.html?fbclid=IwAR3BMVuuFh-
MAgXOBIHBv-v_zQJSPVDmouzCcEWHtTt-
dF6J9L6LWiSKWSHd
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Bio ingénieurs :  
à quoi rêve la nouvelle génération
Vous êtes étudiants bio-ingénieurs 
ou en agro écologie, futurs diplô-
més, fraîchement diplômés ou diplô-
més depuis longtemps mais ayant 
suivi un parcours hors des clous 
depuis la fin de vos études? 
Tchak – La revue paysanne et ci-
toyenne lance un appel à témoi-
gnages.
Quelles sont vos aspirations, vos 
motivations par rapport au monde 
de demain? Quel regard portez-vous 
sur votre cursus? Vos cours ré-
pondent-ils à vos attente? Don-
nez-nous vos avis, racontez-nous 

vos espoirs, expliquez-nous vos 
désillusions.
Notre objectif: créer un espace de 
paroles et identifier, ensemble, des 
thématiques à creuser, des change-
ments à impulser. Ces témoignages 
et ces décryptages seront publiés 
sur notre site, nos réseaux et notre 
revue d’ici à l’automne. 
Merci pour votre participation et vos 
partages
https://tchak.be/index.php/10430-2/?_thumb-
nail_id=10603

https:/ /www.youtube.com/watch?v=SUO-
VOC2Kd50

Le contexte
Vous l’avez sûrement vu passer, 
cette vidéo d’étudiants d’AgroPa-
risTech qui ont appelé, en pleine 
remise de diplôme, à déserter les 
jobs destructeurs en agronomie. 
Ensemble, ils ont créé le collectif 
« Des agros qui bifurquent » pour 
dénoncer les dérives du système 
agricole productiviste et mondialisé.
Ces jeunes refusent de « trafiquer 
en labo des plantes pour des mul-
tinationales qui renforcent l’asser-
vissement des agricultrices et des 
agriculteurs », « concevoir des plats 
préparés et ensuite des chimiothé-
rapies pour soigner les maladies 
causées », « inventer des labels 
« bonne conscience » pour per-
mettre aux cadres de se croire hé-
roïque en mangeant mieux que les 
autres ». Renonçant à occuper des 
postes bien payés et valorisés so-
cialement, certains ont même épou-
sé des trajectoires de vie parfois 
précaires, mais qui correspondent 
à leurs convictions et à l’idée qu’ils 
se font d’un monde vivable.
L’engagement de cette jeune géné-
ration qui veut mettre ses connais-
sances et ses compétences tech-
niques au service de la biodiversité, 
du climat et de justice sociale nous 
dit que quelque chose est en train 
de changer.
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« Le paysan impossible. 
Récit de luttes »,  
Yannick Ogor

Yannick Ogor, éleveur et maraîcher, 
ancien animateur de la Confédéra-
tion paysanne, retrace la contes-
tation agricole en France depuis 
soixante ans. Il éclaire les faux-sem-
blants qui structurent « l’administra-
tion de l’alimentation des masses ». 
Pour pouvoir enfin se départir de la 
figure mensongère du « paysan » 
qui ne sert qu’à justifier l’asservis-
sement des agriculteurs à la logique 
capitaliste.
 

« J’ai choisi une vie d’éleveur de 
brebis et de maraîcher. Avant tout, 
je voulais fuir le néant du salariat. 
Devant l’horizon saturé de la socié-
té industrielle, j’aurais pu me satis-
faire d’une discrète fréquentation 
du vivant : un petit jardin, une petite 
basse-cour, deux ou trois brebis, 
quelques fruitiers... (...) Mais j’ai eu 
ce pressentiment tenace : qu’à ces 
petites fréquentations de la nature 
quelque chose manque, ou plutôt, 
que d’une fréquentation, on peut 
toujours s’absenter; et que cela, 
confusément, je n’en voulais pas. Au 
contraire, je cherchais à être pris. »

VIDEO : 
YANNICK OGOR : LA GESTION 
PAR LES NORMES, DERNIÈRE 
ÉTAPE DE L’INDUSTRIALISA-
TION DE L’AGRICULTURE
https://www.youtube.com/watch?v=Fphu4QwOong

LE PAYSAN IMPOSSIBLE | RÉCIT 
DE LUTTES
Yannick Ogor, Editions du bout de 
la ville (2017)

LA GESTION PAR LES NORMES
Dernière étape de l’industrialisation 
de l’agriculture

PODCAST | RADIO ZINZINE | 
SÉRIE RACINE DE MOINS UN :
https://sniadecki.wordpress.com/2017/11/30/
ogor-paysan/?fbclid=IwAR0qCDhYsD-TGc-
hD4uecj5KR2fVGWYyKq4CdKk_wS1N8KzPr9e-
JkEoyF3kQ

Livre :
ht tp: / / lesedi t ionsduboutdelav i l le .com/ in-
dex.php?id_product=7&control ler=produc-
t&fbcl id=IwAR0LVdqbhoMTnPdKd03Eyyg-
k3cpNqyJjGtvapBnbr5c-bGXbuU2WpwlLGjo 

Video :
https://www.youtube.com/watch?v=Fphu4QwOong

Yannick Ogor, éleveur et maraîcher, 
ancien animateur de la Confédéra-
tion paysanne, retrace la contes-
tation agricole en France depuis 
soixante ans. Il éclaire les faux-sem-
blants qui structurent « l’administra-
tion de l’alimentation des masses ». 
Pour pouvoir enfin se départir de la 
figure mensongère du « paysan » 
qui ne sert qu’à justifier l’asservis-
sement des agriculteurs à la logique 
capitaliste.
https://sniadecki.wordpress.com/2017/11/30/
ogor-paysan/?fbclid=IwAR2XXj5pKx5AoFKB7Iei-
hzvwaqyR4RHDJ1RcH5sumZa6uZMMIuDHqvN-
L2os 

« J’ai choisi une vie d’éleveur de bre-
bis et de maraîcher.
Avant tout, je voulais fuir le néant du 
salariat.
Devant l’horizon saturé de la socié-
té industrielle, j’aurais pu me satis-
faire d’une discrète fréquentation 
du vivant : un petit jardin, une petite 
basse-cour, deux ou trois brebis, 
quelques fruitiers… […]

Mais j’ai eu ce pressentiment tenace 
: qu’à ces petites fréquentations de 
la nature quelque chose manque, 
ou plutôt, que d’une fréquentation, 
on peut toujours s’absenter; et que 
cela, confusément, je n’en voulais 
pas.
Au contraire, je cherchais à être 
pris. »
Yannick Ogor, ancien animateur de 
la Confédération paysanne, éleveur 
et maraîcher en Bretagne, retrace 
la contestation agricole en France 
depuis soixante ans, ses tentatives 
et ses impasses.
Mêlant récit autobiographique et 
histoire, il revient aux racines de la 
question agricole, éclaire les lieux 
de pouvoir et les faux-semblants 
qui structurent l’ALIMENTATION des 
MASSES.
Pour qu’on puisse enfin se départir 
de l’IMMUABLE et MENSONGÈRE 
figure du « paysan » qui ne sert qu’à 
justifier l’ASSERVISSEMENT de 
l’agriculteur à la LOGIQUE CAPITA-
LISTE et INDUSTRIELLE.
Vous pouvez écouter l’émission Ra-
cine de Moins Un, qui reprend une 
interview avec Yanick Ogor, auteur 
de l’ouvrage Le paysan impossible, 
récit de luttes, et Floéral Klein des 
éditions du Bout de la Ville.
Cet ouvrage prend à contre pied 
quelques MYTHES, et en premier 
lieu celui d’un AMONCELLEMENT 
de NORMES qui serviraient à pro-
téger la nature, le consommateur et 
les travailleurs de la terre.
Bien au contraire nous verrons com-
ment la PRESSION ADMINISTRA-
TIVE élimine les PETITS PAYSANS 
au PROFIT de l’INDUSTRIE et de 
ses productions empoissonnées.
L’aspect social du monde agricole, 
dans ses souffrances comme dans 
ses luttes, est également évoqué.

Bonne écoute et bonne lecture!
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LE MENAGE  
DES CHAMPS
Chronique d’un éleveur au XXIème 
siècle
Xavier Noulhianne (Editions du 
bout de la ville, 2016)

PODCAST | RADIO ZINZINE | 
SÉRIE RACINE DE MOINS UN :
https://sniadecki.wordpress.com/2017/12/02/
noulhianne-champs/?fbclid=IwAR1LVXVO1im9qvs-
NidJUHHWat_5dsINNyGiBOw-IrBnEFUVVm_
FcFSXjUQk

Livre :
ht tp: / / lesedi t ionsduboutdelav i l le .com/ in-
dex.php?id_product=1&control ler=produc-
t&fbclid=IwAR2ZRW-lkh3Jod3vBKS3FAEP1KFc-
75DOXVHyEKPQOsB-wRZRpu6PQ5ikGW0

Il est devenu banal de voir des ou-
vrages fustigeant « les dérives du 
productivisme » pour vendre les 
bienfaits d’une agriculture fonc-
tionnant selon les principes de la 
science écologique. Ces livres, 
tous écrits par des spécialistes aux 
mains blanches, partagent la même 
condescendance, quand ce n’est 
pas du mépris, pour les agriculteurs. 
Ces derniers y sont décrits comme 
de stupides producteurs incapables 
de saisir la réalité des nuisances 
dont ils seraient la cause; seule une 
petite minorité d’entre eux agirait 
pour le futur, héros purs, hors du 
temps et hors du monde. Dans ce 
livre, Xavier Noulhianne change le 
regard que nous portons habituel-
lement sur le monde agricole.
Au début du XVIIe siècle, Olivier de 
Serres écrivit ce qui est considéré 
aujourd’hui comme le premier traité 
général d’agronomie moderne : Le 
Théâtre d’agriculture et mesnage 
des champs. L’expression « mé-

nage des champs » qualifiait ce qui 
n’était encore que l’économie do-
mestique, l’ordre et la dépense de 
la maison des champs. Xavier Noul-
hianne a choisi d’emprunter cette 
expression désuète mais générale 
pour tenter une analyse de la totalité 
agricole actuelle. Il reconstitue une 
image cohérente d’un monde dont 
la représentation a été conscien-
cieusement morcelée par le travail 
bureaucratique depuis soixante ans. 
Cela ne l’empêche pas – paradoxe 
incompréhensible pour la pensée 
scientifique actuelle – de dévelop-
per un point de vue singulier puisant 
dans les épisodes de sa vie, la théo-
rie critique et l’Histoire.
Il nous raconte sa vie d’éleveur de 
chèvres et de brebis à la manière 
d’un dissident russe pris dans les 
mailles du système bureaucratique. 
Il en décortique chaque aspect : de 
la formation à l’installation agricole, 
de la certification des produits à 
l’identification et à la sélection des 
animaux. Il remonte le fil de l’histoire 
pour comprendre la mise au pas des 
paysans et la mise en ordre des 
champs : « C’est l’État qui nourrit, 
ce ne sont plus les paysans ». Il dé-
crit la réalité qui attend la vague des 
« nouveaux paysans » qui fuient les 
mégalopoles à la recherche d’un air 
plus respirable ailleurs. Si l’air peut 
y être plus frais, ils retrouvent à la 
campagne un monde aussi étouffant 
que celui qu’ils voulaient quitter. La 
« cage de fer », cette condition faite 
aux humains dans le capitalisme 
moderne – comme la nommait Max 
Weber au début du siècle dernier – 
ne s’arrête pas au bout de la ville: 
elle s’est faite, aussi, cage de vert. 

Xavier Noulhianne nous aide à la bri-
ser de l’intérieur.
Avec ce livre, il nous montre qu’il est 
possible de faire une critique de la 
société à partir de l’analyse de son 
organisation agricole. Ce qu’il nous 
apprend ici de l’agriculture vaut en 
réalité pour tous les pans de l’éco-
nomie réglementés et structurés par 
la bureaucratie. C’est-à-dire pour 
toute l’économie sans exception.
Ainsi, son texte mérite d’être lu, 
non seulement comme la chronique 
d’une installation agricole, mais aus-
si comme le portrait d’une société à 
un moment spécifique de son his-
toire.
Xavier Noulhianne tend un miroir, 
non pas aux seuls agriculteurs, mais 
à tous.
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« La Petite Foire n’est 
pas substituable à la 
grande »
Clémence Dumont
Journaliste
Extrait d’un dossier paru dans Tchak 
n°10 (été 2022)

« La Petite Foire Paysanne est née 
en 2011 de la réaction d’un groupe 
de paysans face aux dérives de 
l’agro-industrie présentées à la Foire 
de Libramont. Alors qu’on s’y ren-
dait chaque année, on a peu à peu 
cessé de s’y reconnaître », se sou-
vient Catherine Tellier, coordinatrice 
de cet événement pour le Mouve-
ment d’action paysanne (MAP).
Pour marquer leur mécontentement, 
le MAP et quelques ONG organisent 
un rassemblement simultané dans 
un zoning situé un kilomètre plus 
loin. Au programme : marché fer-
mier, musique, débats. Les années 
suivantes, la manifestation est ré-
itérée et prend de l’ampleur. Elle 
déménage sur une ferme à Neuf-
château.
« On a accueilli jusqu’à 8.300 visi-
teurs (avec entrée gratuite). Au fil 
des ans, la Petite Foire est devenue 
le rendez-vous de celles et ceux qui 
défendent l’agroécologie paysanne, 
avec des démonstrations, des dé-
bats et des spectacles. De quoi 
nourrir les têtes et les ventres! », se 
félicite Catherine Tellier.
La Petite Foire, que les pouvoirs 
publics soutiennent à hauteur de 
12.500€ par édition (un tiers de son 
budget) d’après sa co-fondatrice, ne 
pourrait-elle pas s’imaginer à l’inté-
rieur de la « grande »?
Tchak en a entendu pas mal l’es-
pérer. « On soutient la Petite Foire. 
Elle est intéressante, mais elle nous 
oblige à diviser nos équipes. Et c’est 
un peu de l’entre-soi. Si on veut dé-
battre avec la grande distribution, 
mieux vaut aller à Libramont! », juge 
par exemple Yves Vandevoorde, 
coordinateur de la Fugea.
« La Petite Foire, ce n’est plus une 
foire agricole. Ce sont des stands 
pour apprendre à tisser la laine et 

jardiner en permaculture, carica-
ture Philippe Baret, professeur en 
agronomie à l’UCLouvain. Les deux 
foires ne sont pas substituables 
l’une à l’autre! »
Natacha Perat, directrice de Libra-
mont Coopéralia, partage ce der-
nier point : « La création de la Petite 
Foire nous a attristés. Beaucoup 
de personnes participent aux deux 
foires. Elles ne s’excluent pas. »
Toutefois, aucune rencontre offi-
cielle n’a jamais eu lieu entre leurs 
organisateurs respectifs. « Chaque 
année, la question revient. On sait 
que ce n’est pas à la Petite Foire que 
les agriculteurs vont trouver tout le 
matériel dont ils ont besoin. Mais 
cela n’aurait pas de sens pour nous 
d’être associés à l’image de la Foire 
de Libramont », argumente Cathe-
rine Tellier.
De toute manière, cet été, il n’y 
aura pas de Petite Foire du tout. 
« L’équipe de coordinateurs s’est 
réduite et on a dépensé beaucoup 
d’énergie pour faire vivre la Petite 
Foire malgré le Covid. On a besoin 
de souffler pour mieux rebondir en 
2023! »
Le MAP, qui n’a jamais collabo-
ré avec la Foire de Libramont au 
contraire des syndicats agricoles 
FWA et Fugea, aura donc tout le 
loisir d’observer l’évolution de celle-
ci. « Qu’elle change, je le vois de 
manière positive. Cela signifie que 
nos idées se propagent! », espère 
Catherine Tellier.
Lire l’article complet dans :

Dans ce dossier, on apprend que 
la Foire de Libramont reçoit un 
subsidie annuel d’environ 900.000 
euros dont 852.800 euros du gou-
vernement wallon, le reste pro-
vient de l’APAQ-W et de la Pro-
vince du Luxembourg.

Et la Petite Foire a reçu 12.500 
euros des pouvoirs publics... 
Deux poids, deux mesures! Cela 
démontre une fois de plus que le 
politique ne veut pas changer de 
modèle agricole. Il y a d’énormes 
intérêts économiques en jeu !

« Vous vous sentez peu à l’aise lors 
de grands événements ou préférez 
le charme authentique de l’agroé-
cologie. Prenez alors la direction 
de la Petite foire, alternative née du 
Mouvement d’Action Paysanne, qui 
n’aura cependant pas lieu en 2022. 
‘Après deux années de pandémie 
assez difficiles, nous prenons un 
peu de recul’ commente Catherine 
Tellier, coordinatrice de l’événement. 
‘Mais le MAP aura 25 ans en 2023 
et il y aura bien une petite foire pay-
sanne pour continuer à mettre en 
avant les alternatives et célébrer cet 
anniversaire. Quant à l’évolution de 
la Grande foire, c’est plutôt positif et 
nous regardons celle-ci avec intérêt. 
Nous proposons quant à nous un 
tout autre modèle. Manger est un 
acte hautement politique et soute-
nir la paysannerie, c’est aussi lutter 
pour un changement global de para-
digme. Les débuts de la crise covid 
nous ont montré que les mangeurs 
pouvaient avoir cette conscience, 
au-delà des effets d’opportunité. 
A nous d’être créatifs pour inscrire 
ces changements de comportement 
dans la durée et basculer vers cette 
nécessaire transition vers un modèle 
de société réellement durable et so-
lidaire’. »
Extrait d’un article paru dans Trans-
fo, magazine de l’Économie Sociale.
be du 9 mai 2022
https://economiesociale.be/f i l_actu/ l ibra-
mont-une-foire-en-transition?fbclid=IwAR3-tX
kXhlDYNq3jdPW2TXV68gnQMdjLcgYUzYu7a-
58pItYZHJ-EMJJigwg

Nous voilà enfin revenu à une vie 

La Petite Foire
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sociale « normale », après deux 
grosses années de mesures sani-
taires qui nous ont, parfois malgré 
nous, recentré sur nous-mêmes. Le 
monde associatif et culturel a été 
obligé de ralentir : impossibilité d’or-
ganiser des événements de grande 
ampleur, interdiction de se réunir au-
trement qu’en virtuel… Cela n’a pas 
été facile pour tous et toutes, mais 
a permis à certain.e.s de lancer ou 
d’avancer plus efficacement dans 
des projets plus personnels. Ce que 
nous avons appris avec beaucoup 
de plaisir. Mais du coup, dur dur de 
relancer les énergies parfois.
C’est en tout cas ce que le bureau 
a fortement ressenti en cette année 
2022, entre autre autour du projet 
de la Petite Foire. S’il y avait une 
très forte envie d’organiser cet évé-
nement militant et festif, le manque 
de moyens, de temps et d’énergies 
nous ont obligé à post-poser l’évé-
nement.
Mais il ne s’agit que de reculer pour 
mieux sauter et vous proposer une 
édition « d’enfer » en 2023 pour les 
25 ans du MAP!
Du moins, si vous aussi vous en avez 
toujours envie. Car préparer, organi-
ser et accueillir le travail de 300 per-
sonnes (paysan.ne.s et artisan.ne.s 
du marché, associations membres, 
intervenants, artistes, pourvoyeurs 
et pourvoyeuses de repas paysans, 
… sans compter la centaine de bé-
névoles actifs lors de l’événement) 
dans des prairies le temps d’un 
week-end, avec un public de plus de 
8000 personnes, ce n’est pas rien. 
Cela demande un budget et beau-
coup de gens et d’énergies! Envie 
de préparer une petite Foire qui vous 
ressemble : envoyez un mail avec 
vos coordonnées à lpf@lemap.be 
avec comme sujet « motivé.e » et 
vous serez invité à la première réu-
nion courant septembre. Ensemble, 
nous pouvons continuer à faire vivre 
cette bulle d’oxygène estivale qu’est 
la Petite Foire et (dé)montrer qu’une 
autre agriculture est possible!

Johanne Scheepmans
Coprésidente
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PROVINCE DE LIÈGE

1 Au Jardin du Voisin
rue Etoile Badin 46, 4920 Nonceveux

aujardinduvoisin@gmail.com
+32 (0) 497 42 46 13  
www.aujardinduvoisin.be 
www.facebook.com/onmangebien

2 Le Champ des Possibles
Site des Piétresses rue fond du chat 4020 Jupille (Liège)

francoissonnet@gmail.com
+32 (0) 478 07 15 67 (François Sonnet)
www.champdespossibles.be
www.facebook.com/lechampdespossiblesjupille

3 La Chouette Cueillette 
Voie de Liege, Plainevaux, 4122 Neupré 

lachouettecueillette@gmail.com
+32 (0) 493 37 64 72
www.facebook.com/lachouettecueilletteplainevaux

Les Potes aux Champs 
Rue Sur Les Heids, 4623 Fléron

lespotesauxchamps@gmail.com
+32 (0) 496 62 95 24  (Didier Gorissen) - +32 (0) 498 71 75 90 
(Eric Spirlet) - +32 (0) 479 38 34 09 (Aurore Mordan)
www.catl.be/wp-content/uploads/2021/01/Les-Potes-Aux-Champs-pres
entation-generale.pdf
www.facebook.com/lespotesauxchamps

4

5 Les Pousses Poussent 
Rue du Plope 4041 Liège

poussespoussent@gmail.com
+32 (0) 495 77 81 19 
lespetitsproducteurs.be/producteur/les-pousses-poussent/  
www.facebook.com/LesPoussesPoussent

6 Les Zaricots (ferme Larock)
Rue Duchêne 12, 4120 Rotheux-Rimière (Neupré)

ma.heymans@gmail.com
+32 (0) 43 72 04 75 
fermelarock.be/index.php/le-maraichage
www.facebook.com/fermelarock

7 La Ferme du Saule Penché
Rue de Velupont 10, 4260 Ville-en-Hesbaye 

+32 (0) 498 63 87 72
saulepenche.sweethome.be
www.facebook.com/SaulePenche

PROVINCE DE NAMUR

8 Les Jardins d’Âme-Hour  
Hameau de Famenne A1, 5563 Hour (Houyet)

alex@lesjardinsdamehour.be  
+32 (0) 498 51 47 65 
www.lesjardinsdamehour.be
www.facebook.com/Les-Jardins-d%C3%A2me-Hour-102331715334199

9 Les Jardins de Vertumne 
Pierre LHOAS - HORTICULTURE 
Rue de Ciney 149, 5350 Ohey (Belgique)

pierre.lhoas@lesjardinsdevertumne.be
+32 (0) 473 93 97 70 - +32(0) 85 71 3114
www.lesjardinsdevertumne.be
www.facebook.com/lesjardinsdevertumne

10 Les Légumes d’Émile et Camille
Rue de Vérènne 15, 5590 Les Basses-Serinchamps

info@emileetcamille.be
 +32 (0)494 21 05 69 - +32 (0) 497 80 19 52
leslegumesdemileetcamille.be/emile-et-camille
www.facebook.com/people/Les-l%C3%A9gumes-dEmile-et-Ca-
mille/100066720549831

11 Le Lièvre et la Tortue
www.facebook.com/groups/184331915394211

12 Nadir 
Rue de Haid,  5580 Buissonville (Rochefort)

+32 (0) 487 53 99 47 (Simon)
www.fermenadir.be  

13 Les Pousses Vertes
rue de Humain, 27C à Havrenne (5580 Rochefort)

gpochet@lespoussesvertes.be
+32 (0) 84 41 15 38 - +32 (0) 494 93 22 90
www.lespoussesvertes.be
www.facebook.com/lespoussesvertes

14 Les Petits Poucets
littlepoucets@gmail.com
+32 (0) 477 80 95 83
paysans-artisans.be/les-producteurs/les-petits-poucets  
www.facebook.com/littlepoucets

15 Les Raviers de Louise 
Rue du Village 16, 5573 Martouzin-Neuville (Beauraing)

+32 (0) 472 65 37 15
www.facebook.com/lesraviersdelouise

16 La Poule qui Roule
Froidefontaine 1, 5370 Barsy

lapoulequiroulescs@gmail.com
+32 (0) 493 04 74 10 
www.facebook.com/LaPouleQuiRouleFF

17 L'Atelier 117
rue de la gare 117d, Leignon

latelier117@gmail.com
+32 (0) 486 11 75 23
moncondroz.be/annuaire/atelier-117-l
www.facebook.com/latelier117

18 Les Saveurs d'An So 
Rue de Reppe 129 5350 Ohey

tongletannesophie@gmail.com
+32 (0) 477 35 21 82 
www.lessaveursdanso.be
www.facebook.com/lessaveursdanso

19 La Ferme de la Jussière
Rue de la Jussière 9, 5670 Viroinval 

+32 (0) 477 79 86 28 - +32 (60) 39 95 55
fermedelajussiere.blogspot.com
www.fermedelajussiere.be

20 La Ferme Marion
Rue du Repos 31, 5580 Wavreille 

fermemarion@gmail.com
+32 (0) 84 22 17 47 - +32 (0) 476 86 17 88
www.lafermemarion.be
www.facebook.com/lafermemarion

21 Parthenaises Famenne
Thibaut Goret,
Rue des Firmandes 30, 5570 Feschaux (Beauraing)

parthenaisesfamenne@gmail.com
+32 (0) 496 78 54 47 
herdiers.paturage.be/parthenaises-famenne
www.facebook.com/Parthenaises-partenaires-1733974073598216

PROVINCE DE BRABANT, BRUXELLES

26 Le Champ du Chaudron 
Rue du Chaudron 62, 1070 Région de Bruxelles-Capitale

info@lechampduchaudron.be 
+32 (0) 484 34 59 55 
www.lechampduchaudron.be
www.facebook.com/lechampduchaudron

27 Smala Farming
Rue de Neerpede, Anderlecht 

farming@smala.brussels
+32 (0) 479 42 66 77 
smala.brussels
www.facebook.com/SmalaFarming 

PROVINCE DE LUXEMBOURG

22 La Ferme Arc en Ciel
Les Hayettes 126,  6920 Wellin

paysan.serge@yahoo.fr
+32 (0) 84 44 54 47 
www.fermearcenciel.be
www.facebook.com/FermeArcEnCielLibereTerre

23 Les Jardins du Moulin 
Chemin de lavaux 1, 6927 Grupont 

lemoulindegrupont@gmail.com
+32 (0) 491 30 83 81
www.facebook.com/lesjardinsdumoulin.be

24 La Vache sans Tache
Françoise et Michel Demande-Leboutte
rue de Belvaux 4, 5377 Sinsin

demandefan@hotmail.com
+32 (0) 496 02 6021
www.lavachesanstache.com
www.facebook.com/La-vache-sans-tache-1487799734880271

25 La Ferme du Hayon
Rue de Sommethonne 108, 6769 Sommethonne

ferme.hayon@collectifs.net
+32 (0) 483 65 78 34
https://www.facebook.com/Ferme-du-Hayon-1585563618436053/

Google       Maps

LE SYSTÈME PARTICIPATIF 
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Edition 1/6 : 24 juil-
let, Ferme-École de 
Bierleux
ALIMENTATION ET BIENS COM-
MUNS
(16, Bierleux Haut, 4987 STOU-
MONT)
La thématique de l’ année 2021 por-
tait sur la Déclaration des Droits des 
Paysan.ne.s #UNDROP. La ferme de 
Bierleux a donc abordé l’alimenta-
tion et les réalités paysannes, sous 
l’angle des biens communs.
Vivre et expérimenter la transmis-
sion des savoirs et savoir-faire pay-
sans, en lien avec le droit d’accès 
à la terre, le droit aux semences,… 
Mais aussi de discuter de l’alimen-
tation, la terre, l’eau, les semences, 
les savoir-faire en tant que biens 
communs.
Les déluges de juillet n’ont pas en-
tamé la bonne humeur à Bierleux , 
même si cela n’aura pas manqué 
de décourager bon nombre de per-
sonnes de se mettre en route ...
Dans les serres et alentour foi-
sonnent les fruits variés de la pre-
mière ferme-école de l’EPI,cultivés 
en agroécologie par Thomas, ses 
apprenants... preuve qu’un vrai par-
tenariat avec la nature ne peut être 
que fécond. 
Tout cela ne pouvait que éveiller la 
curiosité et l’enthousiasme d’une 
vingtaine de jeunes venus de la 
ferme Arc-en-ciel où ils passaient 
quelques jours à la rencontre du 
monde paysan.

Sous l’appentis, l’ami Chris (dure-
ment éprouvé par les inondations 
dans la vallée de l’Aisne ) surveille 
le cochon cuit à la braise...
 L’après-midi, Christine nous par-
tage la belle dynamique de Terre-
en -vue qui a déjà acquis 87 hec-
tares pour les mettre à disposition 
de paysan(ne)s et a facilité l’accès 
à d’autres terres en se faisant l’in-
termédiaire auprès de la région, 
des communes et d’autres proprié-
taires...
Puis dans l’étable à chevaux nous 
avons visionné un reportage sur les 
semences.
Ensuite sous la verrière, assis en 
cercle sur des ballots de paille, 
c’est un débat sur comment rendre 
accessible à tous une nourriture de 
qualité : les idées et propositions 
fusent de partout, les jeunes ne sont 
pas en reste : quand verra-t-on donc 
réaliser ce droit fondamental pour 
tous ?
Que le bio ne soit pas seulement 
pour les bobos et ceux qui ont de 
la thune !
Pour couronner cette belle journée 
où nous ne nous sommes pas lais-
sés décourager par les éléments 
de la douce musique aux sonorités 
orientales nous prouve que l’art n’a 
rien de non essentiel et un repas 
préparé ensemble, la fête au co-
chon et autres victuailles dans le 
bonheur, la chaleur et la vérité d’être 
ensemble !

Louis Larock

Edition 2/6 : 7 août, 
Ferme-Ecole Larock
DROITS DES PAYSAN.NE.S ET 
ACCES A LA TERRE
(12, rue Duchêne, 4120 ROTHEUX)
La grêle annoncée pour l’après-mi-
di planait comme une menace sur 
notre deuxième petite foire organi-
sée sur une autre ferme-école de 
l’EPI : la ferme Larock à Rotheux, 
Neupré.
Lors de la visite Louis nous entraîne 
à la découverte de la biodynamie 
à commencer par les vaches aux 
belles encornures sources de fé-
condité pour la terre, puis le jardin 
où l’on applique aussi les prépa-
rations biodynamiques en suivant 
le calendrier lunaire et planétaire 
quand cela est possible...
L’après-midi le ciel contre toute at-
tente s’ouvre peu à peu...
La CATL (ceinture alimentaire lié-
geoise) et Créafarm nous dévoilent 
un projet en partenariat avec la ville 
de Liège pour installer des pay-
san(ne)s autour de la ville...
Ensuite deux juristes de la ligue des 
droits humains nous parlent de leurs 
tentatives d’intenter un procès pour 
cause de « dérèglement climatique 
« à l’encontre des responsables 
industriels et autres avec l’appui 
d’agriculteurs victimes de ce dérè-
glement… affaire à suivre...
C’est au tour de Serge de la ferme 
Arc-en-Ciel d’animer un atelier sur le 
SPG : comment remettre le contrôle 
ou plutôt le soutien à une agriculture 

Retour sur les Petites Foires en 2021
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de qualité entre les mains des véri-
tables intéressés : les producteurs 
et les mangeurs?
Vers 16h la cour baignée de lumière 
a vibré et dansé aux rythmes du sud 
de « Los hermanos perdidos » qui, 
par ailleurs ,avaient déjà enchanté 
l’une ou l’autre petite foire et autres 
événements paysans...
En début de soirée , au trapèze vo-
lant, Fanny, qui a vécu et goûté au 
métier de paysanne sur le lieu nous 
dévoile une partie d’un spectacle 
qu’elle avait commencé d’écrire 10 
ans auparavant ici même, moment 
émouvant... illustrant un parcours 
paysan moderne,si unique et par 
là typique, où se mêlent agriculture 
et culture… l’une servant de base 

à l’autre, les deux se fécondant 
harmonieusement… Elle a en effet 
repris le moulin d’Odeigne, avec 
quelques bovins, un cheval et un 
char-trapèze bien sûr...
Florestan, un ancien apprenant de la 
formation biodynamique, enchaîne 
avec textes et musique très person-
nels.
Et re Los hermanos emplissent à 
nouveau de leur rythmes endiablés 
les murs de la vieille grange!
Sans oublier les mets variés et les 
boissons, fruits de la terre, du ciel 
et du travail des hommes et femmes 
qui ont agrémenté cette bien belle 
rencontre et fête paysanne!

Louis Larock

UNE JOURNÉE À LA PETITE 
FOIRE AGRICOLE
En arrivant le 24 juillet matin, sur le 
lieu de la Petite Foire, tu ne savais 
pas du tout à quoi t’attendre. C’est 
vrai, on parle souvent de la Grande 
Foire de Libramont qui rassemble les 
dernières moissonneuses batteuses 
et les tracteurs les plus performants. 
Grande Foire durant laquelle on ex-
pose aussi son plus gros taureau et 
où les petites chèvres sont cares-
sées par des centaines d’enfants 
tout le week-end.
Mais ici, rien de tout ça! À la place de 
la folie des grandeurs, tu découvres 
une cinquantaine d’agriculteurs et 
d’intéressés qui se retrouvent pour 
échanger des conseils, parler de 
sujets qui les touchent et réfléchir 
ensemble à des solutions.
Durant la journée, entre deux cueil-
lettes de carottes, tu écoutes la pré-
sentation de l’asbl “Terre en vue”. 
Pendant la récolte de haricots, tu dis-
cutes des réalités du métier d’ agri-
culteur. Et après un petit tour dans 
le potager, tu t’installes en cercle 
pour débattre sur “l’alimentation 
devrait-elle être un bien commun?”. 
Au début de ce tour de parole, tu 
ne sais pas trop quoi dire, toi, jeune 
de 17 ans. Puis, lorsqu’on te passe 
le micro, tu réalises. Tu réalises le 
(gros) problème que pose notre so-
ciété capitaliste aux personnes qui 

vivent de la terre. Tu réalises que ce 
problème ne concerne pas qu’eux, 
mais aussi toi, petit consommateur. 
Tu réalises qu’il est vraiment temps 
de changer, vraiment de temps de 
bouger. Mais par-dessus tout, tu 
réalises que derrière ces visages 
anxieux, se trouve encore un peu 
d’espoir. Dans l’avenir, mais aussi 
dans la jeunesse. Tu réalises que 
ces agriculteurs comptent sur toi 
pour abandonner ton caddie rempli 
de grandes marques au milieu du 
supermarché, pour courir et entrer 
dans la première coopérative que 
tu croises et y acheter 3 paniers de 
légumes cultivés de manières équi-
table. Équitable pour l’agriculteur, 
mais aussi pour la terre.
Quand sonne 18h30, aux petites 
foires agricoles, tu oublies le pain 
saucisse produit par une grande 
entreprise. Ici, tu choisis plutôt la 
cueillette collective, la cuisson du 

cochon élevé en plein air et la pré-
paration des quiches par 2-3 vo-
lontaires. Puis, ce repas, tu ne le 
manges pas tout seul adossé à un 
grand silo, mais assis sur un ballot 
de paille devant un petit concert 
d’une artiste de la région (@Flows-
ings), tout en discutant avec toutes 
les personnes qui croisent ton che-
min. 
Voila, en gros, c’est ça une journée 
à la petite foire agricole. Des mo-
ments de découvertes, de partages, 
de rencontres et de discussions. 
Des moments qui te font réfléchir et 
prendre conscience qu’il est temps 
d’agir. Des moments inspirants, que 
tu n’oublieras pas. 

Des jeunes participants à Défi 
Belgique Afrique (juillet 2021)

Défi Belgique Afrique | Éducation à la Citoyenneté, 
séjours d’immersions et agriculture familiale 

Défi Belgique Afrique - Home 
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Je vous propose une réflexion, 
appuyée par quelques récits d’au-
jourd’hui, pour élaborer ensemble 
une vision, assumer des résis-
tances, et mener des expériences 
collectives. Cette note n’est sûre-
ment pas ni une vérité ni un dogme, 
elle est une invitation à partager 
un imaginaire afin de co construire 
l’avenir auquel nous aspirons. Elle 
tente d’intégrer les visions en ma-
tière de souveraineté alimentaire et 
d’action paysanne aux questions 
relevant des effondrements et des 
chemins de résilience.
Après une approche de quelques 
concepts, la proposition est de par-
courir 2 dimensions qui peuvent an-
crer nos capacités d’agir,
 � être paysan.ne, en dignité, en 

autonomie de choix, gardien 
du vivant et de lieux desquels 
prendre soin, ferment de rési-
lience de communautés, relié 
aux mondes urbanisés 1,

 � animer des ‘communautés en 
recherche de résilience’, gé-
nérant des formes toujours 
spécifique de souveraineté 
alimentaire et d’autonomie de 
subsistance,

1 Source wiki : Une ceinture alimentaire est un projet d’organisation territoriale développant des rapports de production, transformation, distribution et consom-
mation en circuit court, de sorte que la population locale concernée atteigne progressivement la souveraineté alimentaire. Le terme « ceinture » tient au fait que 
ces projets s’élaborent autour de métropoles, lesquelles construisent de la sorte, une solidarité entre ville et campagne environnante. Il ne faudrait pourtant pas 
comprendre que cette dernière, rurale, est mise au service de la population citadine. C’est ensemble que sont imaginés et supportés les projets nourriciers de 
tous, ruraux et citadins.
2 WIKI - résilience d’un territoire : un territoire en mouvement capable d’anticiper des perturbations ou chocs, d’en absorber les effets, de rebondir, d’évoluer 
vers un nouvel élan (apprentissage collectif, concilier des échelles de temps, dynamisme et créativité, gouvernance adaptative)
3 WIKI - le concept de souveraineté alimentaire a été présenté par Via Campesina en 1996 à la FAO en termes de droit international à l’auto détermination. Elle 
donne importance aux conditions sociales et environnementales, promeut un accès équitable à la terre, le maintien d’une agriculture de proximité, Elle soutient 
et s’appuie sur les droits des paysans. Elle est donc une rupture par rapport à l’organisation des marchés développés par l’OMC.
4 Technologies devenues hors sol, conçues loin de la terre et de nos besoins concrets de subsistance; alors que développées hier pour être au service de 
l’homme, le diagnostic est que l’humain doit s’adapter à elles (aux technologies) aujourd’hui.

Questions et concepts de rési-
lience2, de subsistance, d’auto-
nomie de communautés et de 
souveraineté alimentaire 3.
En s‘inspirant largement de la confé-
rence de NYELENI tenue en 2007 
et, au risque de la redite en regard 
des engagements du MAP, j’invite à 
questionner ensemble les 5 défis qui 
peuvent conduire à la souveraineté 
alimentaire : 

1. approfondir notre compréhen-
sion collective de la souveraineté 
alimentaire,
2. apprendre les uns des autres 
les défis spécifiques et les luttes 
où nous sommes engagés,
3. accroître notre capacité d’ac-
tion commune et de solidarité,
4. mener ensemble des réflexions 
stratégiques et tactiques <...> au 
niveau local et international,
5. enraciner notre travail dans la 
diversité des peuples, des cultures 
et des luttes <...>

C’est un chemin de travail réflexif, 
que les participant.es à Nyeleni ont 
tenté de baliser avec des questions 
assez directes : « Pourquoi nous 
battons-nous? Que signifie pour 
nous la Souveraineté Alimentaire 
(particulièrement au niveau local)? 
Qu’avons-nous en commun? Que 
défendons-nous? Que faisons-nous 
pour étayer notre lutte? Contre quoi 
nous battons-nous? Qu’est-ce qui 
nous empêche de réaliser la souve-
raineté alimentaire? Quels sont les 
problèmes? Comment le néolibéra-
lisme < ajout AD: les mécanismes 
de violence économique du capita-
lisme > nous affectent-t-il (du niveau 
local jusqu’au niveau international)? 
Quelles sont nos tensions internes 
ou conflits potentiels et comment 
les surmonter? Que pouvons-nous 
faire? Quelle est notre lutte com-
mune? Comment pouvons-nous 
renforcer nos mouvements (du ni-

veau local au niveau international)? 
Comment accroître notre résis-
tance? Comment mieux travailler 
ensemble? » 
En réalité, ce sont des questions 
que nous nous posons dans tous les 
mouvements qui s’engagent pour la 
justice et la place de chacun, pour 
le respect du vivant. 
En outre, étant moi-même assez im-
pliqué dans le travail de recherche 
pour aménager des « communautés 
de résilience », à la suite notamment 
des questions posées par Bruno 
Latour in ‘Ou & comment atterrir?’ , 
j’ajoute qu’il nous revient de baliser 
minutieusement « de quoi nous dé-
pendons pour subsister »? 
Le diagnostic que nous propose 
Bruno Latour est rude :
 � la terre ne peut plus nous porter 

tels que nous sommes,
 � avec le développement des 

technologies et la mondialisa-
tion, nous observons une accé-
lération des changements pour 
toute la planète (et pas seule-
ment pour nos vies d’humain4.
es); les technologies tendent à 
devenir autonomes, et du vivant 
et des besoins humains , et cette 
trajectoire semble être jusqu’ici 
un scénario inéluctable.

B. Latour nous invite à dessiner nos 
territoires de vie, territoires com-
posés par l’assemblage de tous 
les éléments concrètement néces-
saires à notre subsistance (boire, 
se nourrir, se loger, s’éduquer, se 
soigner …). Pour le pain mangé 
quotidiennement, d’où viennent les 
différents éléments cultivés et pré-
parés (semences, épis, levure, …), 
fabriqués (pétrin, moissonneuse, 
…) et les compétences mobilisées 
(paysan, boulanger, meunier, …) 
qui ont été utiles à sa préparation? 
Comment chacun d’entre eux a-t-il 
été fabriqué? Et pour l’eau bue dans 
un verre, qu’a- t-il fallu pour que 

Paysan.ne.s aujourd’hui,  
ferments de communautés de résilience dès demain.
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tant ce verre que cette eau soient 
sur ma table? Et pour cette viande 
donnée à mes enfants? Et ce fro-
mage partagé avec les ami.es? Et 
pour cette maison ou cette roulotte 
qui me loge? Et pour cet ordinateur 
avec lequel j’écris? Nos constella-
tions de dépendance sont innom-
brables en réalité. Il s’ensuit que 
mon « territoire de subsistance » 
est aujourd’hui vraisemblablement 
relativement mondialisé … Est-ce 
possible de relocaliser une majeure 
partie de mes dépendances?
Sur un autre plan, il propose de 
considérer que la nature s’est 
puissamment invitée dans le dé-
bat politique contemporain, en se 
faisant arbitre de notre subsistance 
: inondations, sécheresses, muta-
tions de la biodiversité, épidémies, 
… 5. Après un siècle de lumières, 
des années de cartésianisme ou de 
métaphysique, des révolutions in-
dustrielles ou des technologies de 
l’information… tant le rêve de la mo-
dernité que la promesse de la mon-
dialisation se sont ternis à jamais. 
Les sociétés humaines modernes 
se sont pilotées hors sol; redevenir 
terrestre est la clé de la survie. 
Le défi global, devenu absolu, est 
d’apprendre à passer des systèmes 
actuels de production « industriali-
sés, technologisés, hors terre et fi-
nanciarisés à outrance » des biens 
& services souvent inutiles, à des 
systèmes d’engendrement de nos 
capacités de subsistance, mul-
ti-espèces & multi-variétés.
Pour nous qui sommes actrices et 
acteurs de la vitalité paysanne, 
la question pourrait se poser ainsi 
: comment le monde paysan et les 
communautés villageoises vont-
elles être actrices de ce défi fon-
damental, qui se pose rudement en 
termes de capacité de subsistance 
ou même de survivance? Comment 
allons-nous, à partir de notre atta-
chement puissant à la terre et au 
vivant, 
 � tisser les alliances avec les mul-

ti-espèces & multi-variétés & tout 
ce dont nous dépendons, 

5 Reconnaissons que la nature a toujours été au cœur des débats et des récits élaborés par « l ‘espèce humaine « (rituels, mythes, cosmogonies, …); assumons 
que nous ne pouvons ni la dominer ni la maîtriser comme certains propos issus de cadre de pensée scientiste e.a. ont tenté de le faire croire; au mieux nous 
pouvons composer avec elle que ce soit en matière de santé physique ou psychique, d’alimentation, et d’organisation de nos modes de vie, jusqu’à notre rapport 
à la mort.

 � protéger tout ce qui dépend de 
nous, 

 � et lutter contre ce qui détruit? 
Pourrons-nous en outre soutenir 
et/ou interagir avec les ceintures 
alimentaires urbaines, et de quelle 
manière? 
Nous ne pouvons dicter le réel; il 
nous revient d’assumer notre dé-
pendance au vivant.

ETRE PAYSAN.NE ,  
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Qui est paysan.ne? Qu’est-ce 
qu’être paysan.ne? Comment être 
paysan.ne? Notre contexte pour 
répondre est ici déterminé par ces 
questionnements issus de Nyeleni 
en vue de construire la souveraine-
té alimentaire et par Bruno Latour 
qui invite à élaborer des micro-sys-
tèmes d’engendrements de capaci-
tés de subsistance.
Il me semble que la définition des 
Nation -Unies est porteuse de sens, 
suscite de nombreux questionne-
ments et débats, ce qui est créa-
teur de réponses. Elle concernait 
d’emblée le plus grand nombre, en 
de multiples régions du monde, et, 
donc chez nous, tant les habitants 
des zones rurales que urbaines. La 
citant : « un.e paysan.ne » est toute 
personne qui mène - ou qui cherche 
à mener -, seul ou en association 
avec d ’autres ou au sein d’une 
communauté, une activité de pro-
duction agricole à petite échelle 
de subsistance et/ou destinée au 
marché, qui s’appuie largement, 
mais pas nécessairement exclusi-
vement, sur la main-d’œuvre de la 
famille ou du ménage et d’autres 
formes non monétaires d’orga-
nisation du travail, et qui a un lien 
particulier de dépendance et de 
rattachement à la terre.
Paysannerie - Considérant la né-
cessité de passer de ‘systèmes de 
production globalisés’ à des ‘mi-
cro-systèmes d’engendrement’, 
l’’invitation me semble forte à posi-
tionner « paysan.ne aujourd’hui », en 

1.  pensant davantage collectif & 

communauté plutôt que soli-
tude,

2.  organisant des rapports 
d’échange et de responsa-
bilité structurés aussi par le 
‘non argent’ - en s’appuyant 
sur des formes non monétaires 
d’échanges et d’ organisation, 
plutôt que seulement par le 
‘marché’ -, en investiguant de 
nouvelles formes de solidarité, 
d’échanges, de contributions 
en d’équité, de justice sociale, 
d’inclusion (exemple de l’agri-
culture dite sociale);

3.  en affirmant solennellement 
l’attachement à la terre, et 
plus fondamentalement au vi-
vant dans son ensemble : aux 
semences, à l’eau, au végétal 
et à l’animal, au minéral; en po-
sant dès lors la « ferme comme 
un organisme complet », multi 
espèces.

La ferme comme un organisme 
vivant complet. Françoise Urbain 
exprimait il y a déjà quelques an-
nées que « La ferme n’ est plus d’ 
abord un lieu de production, elle est 
un lieu de soin à la vie. Bien sûr, 
pour soigner une terre, il faut la culti-
ver et donc avoir une production, et 
pour gérer des prés, il faut les faire 
brouter et donc élever un cheptel. 
Mais si le soin dégage une produc-
tion, cette dernière n’est plus l’ob-
jectif du travail. C’est par cet aspect 
d’entretien à la vie que toute ferme 
suscite de l’intérêt, et même toute 
une mythologie bucolique. Observer 
les animaux, méditer sur les germi-
nations, assister aux naissances des 
animaux, approcher le sacrifice de 
ces derniers, comprendre le cycle 
de la fertilité, nous fondent sur cette 
terre, et font naître des perceptions 
et des compréhensions qui nous hu-
manisent. Les fermes comme car-
refour des règnes minéral, végétal, 
animal et humain doivent être pré-
servées, et rendues plus accessibles 
à tous, comme lieu de ressource-
ment dans notre société où le tissu 
vital s’amenuise. La ferme conçue 
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comme un point d’acupuncture pour 
la planète! » 
Extrait du projet ‘Hallyon-nous’ 
(2005)
Le collectif paysan, force d’être 
et d’agir multiples. Au niveau des 
humain.es, je stimule à penser assez 
largement le spectre des activités 
productives paysannes. Cette varié-
té est en soi, par les faits, un espace 
et un levier de solidarité et d’inclu-
sion pour l’être et agir ensemble, 
qui donne place à chacun.e, quels 
que soient l’intensité de la contribu-
tion individuelle et /ou la forme de 
la rémunération ou / la modalité de 
l’échange. 
Comme un témoignage, j’offre le 
récit de notre expérience au Hayon; 
nous avons listé les activités pay-
sannes pratiquées :
 � Culture céréalière, élevage bovin, 

culture de pommes de terre…., 
nécessitant un rude travail quo-
tidien empreint d’expérience, et 
mobilisant en outre régulièrement 
des volontaires au temps des 
moissons, ou pour les récoltes, 
ou les remplacements, 

 � Production de bois de chauffage 
et de bois d’œuvre, à laquelle 
contribuent chaque année près 
de 40 personnes, volontaires 
et bénévoles, de Gaume et 
d’ailleurs, oeuvrant à coté de 
quelques expérimentés,

 � Ateliers d’entretien et de restau-
ration d’outils anciens et « mo-
dernes », forges, ateliers et ou-
tillage de travail du bois (banc 
de scie, machine outil) , main-
tenance mécanique (moteurs, 
machines, …), qui impliquent les 

6 « Les nouvelles formes d’habitat (habitation légère - au sens du Code wallon de l’habitation durable -, habitat groupé, etc.) sont encouragées pour autant 
qu’elles participent à l’amélioration du cadre de vie et satisfassent aux critères de salubrité, de sécurité et de performance énergétique imposés aux habitations 
en Région wallonne. NOTE : en tenant compte des spécificités de l’habitat léger » (RW, 2019)

compétences de voisins et d’ha-
bitants paysans.

 � Moulin et fournil, blés anciens, 
ébauche de filières de panifi-
cation, associant de multiples 
compétences et la maintenance 
d’outils,

 � Administration d’une coopéra-
tive, animation d’un réseau de 
coopérateurs, accueil et accom-
pagnement de volontaires « pay-
san.nes de quelques jours » à 
partir d’un réseau de partenaires 
associatifs (MAP-EPI, Agricultu-
re Sociale, Service Civil Interna-
tional, Quinoa, Brigade d’Action 
Paysanne, Dynamo).

 � Contrôle qualité en référence à 
Ecocert, Nature & progrès, au 
Système Participatif de Garantie 
du MAP.

 � Micro Parcelles expérimentales 
suivies par l’INRA, soignées bé-
névolement par nombre d’inter-
venants.es,

 � Petit élevage, ruches,
 � Protection des semences, avec 

l’appui du Rézo,
 � Potager soigné et récoltes de 

fruits, avec l’inlassable travail de 
désherbage et de protection quo-
tidienne contre les limaces,

 � Expérimentation de traction ani-
male moderne, tant bovine que 
chevaline, avec des voisin.es,

 � Soins aux vivants humain.es - 
dont la préparation des repas, le 
soin par les plantes et le shiatsu, 
le prendre soin psychiquement et 
physiologiquement « se poser, se 
reposer, être remplacé, … »-, et 

non humains : le soin à la biodi-
versité, à la nature dans laquelle 
nous nous insérons.

 � Maintenance et rénovation de 
l’habitat et des espaces com-
muns et des ateliers, réhabilita-
tion très progressive de construc-
tion non achevées, élargissement 
progressif des capacités de lo-
gement par auto-construction 
d’habitat léger 6: une dimension 
clé est d’accueillir un nombre 
suffisant de personnes, collec-
tivement porteuses des multi-
ples compétences essentielles 
à la dynamique paysanne du 
Hayon, qui assument ensemble 
le prendre soin du lieu et du mi-
cro-système d’activités garant 
d’une ferme complète,

 � Gestion énergétique, par apport 
de solaire et de biomasse, par 
approvisionnement quotidien en 
saison froide des poêles et chau-
dières à bois,

 � Gestion & protection de l’appro-
visionnement en eau , par la vigi-
lance quant à l’état de la source , 
à bien protéger.

La/le paysan.ne ne vit et ne produit 
pas seul. Avec l’exemple du Hayon 
et de bien d’autres lieux paysans, 
parlons plutôt d’un « collectif pay-
san.ne », qui assume de prend soin 
de ce lieu au quotidien et se dyna-
mise au coeur d’une indispensable 
« communauté villageoise pay-
sanne », résiliente aux difficultés, 
adaptatives aux menaces bureau-
cratiques, capitalistes ou clima-
tiques. Cette communauté (familiale, 
villageoise, autour d’un lieu) mobi-
lise évidemment des compétences 
variées. Les habitants paysans et 
les volontaires de la communauté 
villageoise sont partie prenante à 
la dynamique de la ferme partagée, 
gérée en agroécologie et agricultu-
re communautaire socialisante, de 
qualité biologique et d’agroforeste-
rie nourricière.
CONCLUSION
a. Engendrons des « fermes du 

soin à la vie », engendrons des 
micro-systèmes paysans colla-

Pour un tout autre système alimentaire et agricole | Souveraineté Alimentaire Maintenant!
GUIDE SUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
FR : www.SouveraineteAlimentaire.info - EN : www.FoodSovereignty.info - ES : www.SoberaniaA-
limentariaYA.info



│  21MOUVEMENT D’ACTION PAYSANNE - BULLETIN DE LIAISON DES CAMPAGNES │PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL │N° 59 │JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2022

boratifs, qui ancrent à la terre 
des ‘communautés humaines 
interdépendantes du vivant’.

b. Considérons la ‘ferme comme 
un organisme vivant’, complet, 
associant minéral, végétal, et 
animal.

c. Considérons que la/le paysan.
ne est en réalité un ‘collectif 
paysan’ qui prend soin d’un 
‘lieu paysan’.

d. Considérons que ce ‘collec-
tif habitant-paysan’ est in-
séré dans une ‘communauté 
paysanne large’ : les compé-
tences humaines utiles sont 
nécessairement nombreuses, 
qui se complètent, qui donnent 
place à chacun.e. Au-delà de 
l’ (auto)-production pour l’au-
tonomie et l’échange, cette 
communauté est aussi un en-
semble qui inclut les mangeurs, 
les familles qui sont nourries, 
les réseaux de distribution lo-
caux. Faire l’expérience de la 
souveraineté alimentaire est 
une vision commune.

Notons que dans un tel contexte 
bio dynamisant et orienté ‘ sub-
sistance de communautés’ - par 
l’autoproduction puis la produc-
tion-vente en circuits courts pour 
le surplus -, le mot ‘agriculteur’ a 
disparu du propos; il n’est plus ré-
servé qu’à des procédures bureau-
cratiques.7

FERMES ET VILLAGES EN QUÊTE 
D’AUTONOMIE DE SUBSISTANCE
Bruno Latour et d’autres nous en-
gagent à l’abandon du mythe du 
progrès et à considérer la perte 
de boussole de la mondialisation. 
En communauté ou village, nous 
repensons nos dépendances terri-
toriales multiples au vivant et nous 
engageons à tisser de nouvelles al-
liances avec le vivant. Cette dyna-
mique invite à des attitudes lucides, 

7 Pour en témoigner plus longuement - source; Wiki - « Un agriculteur ou une agricultrice est une personne qui procède professionnellement ou non à la mise 
en culture de la terre ou à l’élevage d’animaux. En France, c’est le terme généralement retenu (avec exploitant agricole) par les administrations pour désigner 
les professionnels exerçant à leur compte en agriculture, de préférence à paysan, à connotation sociologique ou en lien avec des agricultures d’autres pays ». 
Ou encore : source WIKI - « Selon Estelle Deléage, si la fin de l’agriculture traditionnelle est annoncée dans les pays du Nord depuis les années 1960-1970, ce 
ne sera pas forcément le cas dans l’avenir. Ces paysans œuvrent selon des conceptions différentes de l’agriculture productiviste et sont, selon Estelle Deléage, 
« probablement plus « modernes » que les agriculteurs qui persistent à être des entrepreneurs agricoles ».
8 DONNA HARAWAY « Vivre avec le trouble »
9 La réflexion menée par les Amis de la terre pour une « économie non violente » (2016) a détaillé 9 dimensions qui ensemble sont source de bien-être individuel 
et communautaire : la Santé, la Santé psychique, l’Education (transmission); la vitalité de la Communauté, la bonne Gouvernance, la Résilience culturelle, la 
Résilience environnementale, les Standards de vie (moyens d’existence : logement, revenus, le Rapport au temps de qualité. Référence : Bouthan, BNB; ateliers 
des AT

pour construire un imaginaire inspi-
rant et nous ancrer dans des actions 
concrètes. En ces temps troublés 
qu’il nous faut habiter8. Il est perti-
nent, je pense, de s’imprégner des 
principes qui ont prévalu pour la sur-
vie dans des temps - peut-être jugés 
anciens - mais qui furent fondateurs.
Les celtes ont inventé et mis au 
point nombre d ‘outils, évidemment 
décarbonés, qui furent pertinents 
pour ces peuples paysans. Pou-
vons-nous refaire un parcours de 
re création que nous appellerions 
maintenant low tech ou carbon 
neutral? Explorons, sans risque en 
réalité, puisque nous devons pen-
ser à nouveau notre capacité de 
subsistance. Prenons le temps de 
questionner :
1. Quelles sont les activités aux-

quelles renoncer - celles qui 
détruisent le vivant et qui nous 
menacent en retour -?

2. Quelles sont les activités à 
régénérer, qui répondent à 
nos réels besoins 9 pour sur-
vivre, pour exister en tant que 
communauté apprenante, - et 
non pas soumise à des diktats 
consuméristes télévisualisés -?

3. Quelles sont les activités pour 
nous réconcilier avec le vi-
vant, lui qui reprend les rênes 
de la gouvernance du monde? 
Laissons-nous inspirer, la force 
de la contemplation est ici un 
atout, comme en botanique 
goethéenne; il nous faut ap-
prendre, non pas en analysant 
et catégorisant, mais pour ten-
ter de percevoir les enchevêtre-
ments subtils, en aiguisant notre 
sensibilité, notre regard sur la 
beauté.

Les celtes ont créé des rituels de 
célébration de notre lien au vivant, 
de notre dépendance aux saisons, 
aux rythmes de la lumière, de nos 
fragilités et de nos forces. Ils pen-
saient et représentaient le monde en 

« circularité », qui relie la naissance 
à la mort, plutôt que de se concep-
tualiser sur un schéma linéaire ex-
traordinaire, ou pire de se vouloir en 
mode de croissance asymptotique 
auto-destructrice. Refaisons le par-
cours qui permet la subsistance
1. Favorisons l’audace de la créa-

tivité : quels seront nos récits 
paysans, nos imaginaires flam-
boyants, nos représentations 
colorées? 

2. Partageons les savoirs princi-
palement par l’expérience tan-
gible et la transmission orale; 
plutôt que par référence à un 
scientisme souvent orgueilleux, 
nécessairement provisoire, qui 
se cristallise par le choix de 
méthodes impératrices, qui fige 
nos destinées et les soumets 
aux trajectoires hors sol de la 
mondialisation.

3. Inventons nos rituels de cé-
lébration, d’hommage à nos 
fragilités et à nos joies, reliant 
la mort à la vie. Nous n’avons 
en réalité pas besoin de prêtres 
ou de traducteurs; si le coeur 
est ouvert et la sensibilité puis-
sante, la vie nous relie aisément.

Les celtes avaient comme balise 
« l’adaptabilité comme clé de sur-
vie ». Cela nous ramène à cette no-
tion de communauté de résilience, 
en cette époque du XXI siècle qui 
nous le rappelle rudement. En s’ap-
puyant sur la définition proposée par 
Daniel Cauchy : « la résilience est 
un cheminement collectif organi-
sé pour un territoire donné et visant 
à construire une lucidité partagée 
des risques systémiques, compris 
comme des processus, auxquels 
nos sociétés sont confrontées. … 
La résilience est donc transforma-
trice et vise à construire une nouvelle 
identité et de nouveaux fonctionne-
ments pour la communauté et son 
territoire ».
Construire une identité, cheminer 
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collectivement. Un premier pas se-
rait de dessiner un cadre de valeurs, 
à l’aune des renoncements, des ré-
générations, des réconciliations de 
nos activités humaines. 
Voici quelques premiers para-
mètres pour décrire ce plein poten-
tiel agroécologique, agroforestier et 
biodynamique de fermes et commu-
nautés paysannes.
 � Autonomie : Ferme autonome 

vis-à-vis des ressources exté-
rieures devenues inutiles à l’au-
to- production (indépendance 
vis-à-vis vis des énergies fos-
siles, des engrais, pour la nutri-
tion des animaux, subventions 
…),

 � Biodiversité : Ferme - lieu de 
soin à la vie -, qui tend bio-dy-
namiquement à régénérer le sol 
terrestre, dans tout l’écosys-
tème de sa ferme complète, ce 
qui préserve le potentiel fertilité 
à long terme de ses sols,

 � Coeur de communauté : Ferme 
qui reconnecte à l’alimentation, 
à la vie, qui positionne le col-
lectif paysan comme gardien 
du lieu paysan au coeur de sa 
communauté villageoise,

 � Economie : Ferme qui pose le 
‘non argent’ comme véhicule de 
solidarité (logique d autopro-
duction) et le rapport au marché 
comme un levier de service à la 
communauté (circuits courts); 
un équilibre entre le revenu pour 
les paysan.nes & artisan.es et 
un échange avec les habitant.
es, les volontaires, les voisin.
nes,

 � Organisation collaborative : 
Ferme qui solidarise le rapport 
au temps pour une vie apaisée 
et l’organisation inclusive des 
activités les plus intensives en 
main d’oeuvre;

 � Résilience : Ferme et commu-
nauté résistantes aux aléas bu-
reaucratiques (agressions admi-
nistratives) et naturels (érosion, 
épidémie, sécheresse, inonda-
tions, rupture d’intensité de la 
biodiversité …),

10 Référence : Daniel Cauchy, RCR² - Le RCR² (Réseau des collectif en recherche de résilience) est notamment une force d‘animation et d’accompagnement de 
collectifs pour la résilience.
11 https://chartecommunepaysanne.lemap.be/

 � Ressources renouvelables 
: Ferme sobre en eau, dans 
l’usage des ressources non re-
nouvelables (énergie, matériaux, 
équipements), et qui vise l’auto-
nomie énergétique et en eau et 
en éco-matériaux,

 � Prendre soin : Ferme qui pro-
duit de la qualité nutritionnelle, 
par l’absence de pesticides et 
autres toxiques, qui prend soin 
du végétal, de l’animal et des 
humains,

 � Souveraineté et sécurité ali-
mentaire : Ferme qui produit 
suffisamment pour nourrir sa 
communauté, tant en quantité 
qu’en diversité, avec des prix 
accessibles à tous, sur base 
de systèmes d’échanges équi-
tables et respectueux de cha-
cun.

 � Zéro carbone : Ferme qui capte 
plus de carbone qu’elle n’en 
produit, et qui réduit ses émis-
sions de gaz à effet de serre, qui 
déploie des pratiques décarbo-
nées.

D’autres trames peuvent être ajou-
tées. En outre, négocier et amé-
nager régulièrement l’économie 
(formes et nature des échanges, 
rapport au non argent et au marché, 
…) est fondamental.

PERSPECTIVE POUR ANIMER 
DES COMMUNAUTÉS PAY-
SANNES RÉSILIENTES
Comme dans les fermes celtes, l’au-
tonomie et la résilience se construit 
en nombre. Les défis sont nombreux 
: comment promouvoir un projet 
collectif pour prendre soin d’un lieu 
(ferme) paysan? Comment inviter 
une plus large communauté villa-
geoise à composer avec le monde 
du vivant, à en apprécier la beauté, 
à contribuer à la dynamique du lieu 
paysan (ferme) et à le rendre ac-
cueillant, et plus largement à s’ins-
crire dans des processus d’auto 
subsistance?
Chaque lieu paysan et chaque col-
lectif d’habitants paysans pourraient 
être les ferments de pratiques com-

munautaires, qui génèrent la rési-
lience et l’indispensable adaptation 
ou transformation pour« atterrir », 
et reconditionner notre rapport au 
vivant.
Voici 3 chemins d’apprentissage 
pour faire communauté résiliente 10.
1. penser la capacité d’apprendre 

par la pratique, par l’audace 
de l’expérience soutenue par la 
transmission, par la contempla-
tion et le lien sensible « repérer 
dans la ferme les parties qui font 
un tout, ‘voir’ à partir de notre 
propre expérience sensible », 
afin d’apprendre à vivre en sa-
gesse et en adéquation avec la 
terre-mère,

2. réaliser des diagnostics de fra-
gilité, poser le défi de résilience 
« par rapport à quoi, pour quoi, 
pour qui »,

3. dessiner des processus de 
construction des buts et des 
horizons, écrire le récit de l’en-
semble des ‘objectifs souhai-
tables’ en regard des ‘objectifs 
d’évitement du non voulu’ ou 
d’accompagnement de l’iné-
luctable. 

Ces cheminements peuvent se dé-
ployer en de multiples lieux, en lien 
avec de multiples communautés ou 
villages.
Le MAP avait élaboré une charte 
des communes paysannes11; le 
contour esquissé dans cette note 
de réflexion vient enrichir en amont 
et peut-être en aval. Et n’oublions 
pas de continuer à résister à ce qui 
détruit (voir encadré).

Alain Dangoisse
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NYELENI 2007 - Contre quoi nous battons-nous?

 � Contre l’impérialisme, le néo-li-
béralisme, le néo-colonialisme 
et le patriarcat, ainsi que tous 
les systèmes qui affaiblissent la 
vie, les ressources et les éco-
systèmes.

 � Contre les agents qui favorisent 
ces systèmes, comme les ins-
titutions financières internatio-
nales, l’Organisation Mondiale 
du Commerce, les accords de 
libre échange, les compagnies 
multinationales et les gouverne-
ments qui sont hostiles à leurs 
peuples;

 � Contre le « dumping » de pro-
duits alimentaires à des prix in-
férieurs aux coûts de production 
dans l’économie mondiale;

 � Contre le contrôle de notre ali-
mentation et de nos systèmes 
de production alimentaires par 
des sociétés qui privilégient le 
pro »t au détriment des per-
sonnes, de la santé et de l’en-
vironnement;

 � Contre les technologies et les 
pratiques qui sapent nos fu-
tures capacités de production 
alimentaire, détruisent l’environ-
nement et menacent notre san-
té; les cultures et les animaux 
transgéniques en font partie, 
ainsi que la technologie Termi-
nator, l’aquaculture industrielle 
et les pratiques de pêche des-
tructrices, la soi-disant révolu-
tion blanche de la production 
laitière industrielle, les soi-di-
sant « vieille » et « nouvelle » 
révolutions vertes, et les « dé-
serts verts » des monocultures 
industrielles (dont les agro-car-
burants).

 � Contre la privatisation et la 
marchandisation de l’alimen-
tation, des services publics de 
base, des connaissances, des 
terres, de l’eau, des semences, 
du bétail et de notre patrimoine 
naturel;

 � Contre les projets/modèles de 
développement et l’industrie mi-

nière, qui déplacent les popu-
lations et détruisent notre envi-
ronnement et notre patrimoine 
naturel;

 � Contre les guerres, les conflits, 
les occupations, les blocus éco-
nomiques, les déplacements 
forcés de personnes, la confis-
cation de leurs terres, et toutes 
les forces et les gouvernements 
qui en sont la cause et les sou-
tiennent;

 � Contre les programmes de re-
construction d’après les catas-
trophes et les confits qui dé-
truisent nos environnements et 
nos capacités;

 � Contre la criminalisation de tous 
ceux qui se battent pour proté-
ger et défendre nos droits;

 � Contre l’aide alimentaire qui 
n’est que du « dumping » dégui-
sé, qui introduit des OGM dans 
nos environnements et nos sys-
tèmes alimentaires et est à l’ori-
gine d’un nouveau colonialisme;

 � Contre l’internationalisation et 
la mondialisation de valeurs 
paternalistes et patriarcales qui 
marginalisent les femmes, les 
communautés paysannes, in-
digènes, de bergers nomades 
et de pêcheurs dans le monde 
entier.

La souveraineté alimentaire propose 
de remettre en question l’ensemble 
du tissu économique mondial et de 
la société :
 � les cultures végétales, l’élevage 

et les produits de la mer obte-
nus par des modes de produc-
tion industriels à usage intensif 
de ressources;

 � l’émergence de technologies 
dangereuses, telles que les or-
ganismes génétiquement modi-
fiés et la nanotechnologie;

 � le paradigme du commerce 
mondial propagé par des ins-
titutions telles que l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce et 
concrétisé dans les Accords de 
Libre Échange;

 � l’aide alimentaire qui n’est qu’un 
prolongement du « dumping » 
par le Nord dans le Sud;

 � le brevetage des connaissances 
traditionnelles;

 � la consolidation croissante et 
déterminante du contrôle exer-
cé par les grosses firmes sur la 
production, la distribution et la 
commercialisation des produits 
alimentaires.

 � https://viacampesina.org/fr/
presse-et-publications/bulle-
tin-de-nyeleni/ 
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Je pétris mon pain... 
Je pétris du grain, des céréales, de la farine... 
Je pétris la terre 
Je pétris la chaleur de l’eau... des semailles et des moissons... 
Je pétris du soleil, des jours, des nuits... 
Je pétris des aurores, des crépuscules, des attentes, des espoirs... 
Je pétris des lendemains 
Je pétris des rêves, des utopies... 
Je pétris mon pain... 
Je pétris du labeur, des angoisses, des veilles... 
Je pétris de la sueur, des champs dorés, des paysages, des paysans... 
Je pétris des voix, des visages, des regards... 
Un arc-en-ciel d’horizons planétaires... 
Je pétris des fêtes, des rires, des chants, des révolutions... 
Je pétris des solidarités, de la fraternité, de la convivialité... 
Je pétris une offrande un don un «présent»... 
Un avenir…
Je pétris un PAIN-MONDE qui nourrira mon quotidien, ma table univer-
selle…
Je pétris LĘ PAIN DES LUTTES PAYSANNES MILLÉNAIRES ! 

Bernard Otoul

Bernard Otoul Généreux compa-
gnon de route du Mojoca et de bien 
d’autres projets en Gaume et ailleurs 
dans le monde. 
Poète à ses heures, il anime des 
marchés fermiers et excelle pour 
mettre en 
relations producteurs et artisans de 
changements. 
C’est au terme de la «Petite foire» 
à Semel, bien plus conviviale et as-
sociative que la «grande» (de Libra-
mont) qu’il a écrit ce beau texte qu’il 
nous a offert. 
Merci Bernard. 

Dessin : Sabine Renteux
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Pourquoi avons-nous choisi le Sys-
tème Participatif de Garantie (SPG) 
au lieu de la certification bio?
Car le bio, c’est avant tout une agri-
culture sans pesticides de synthèse 
ni engrais chimiques mais qui n’en-
visage pas les autres aspects de la 
production. La certification, ce sont 
aussi des règles qui viennent «d’en 
haut», édictées par une administra-
tion déconnectée de la réalité de 
terrain et qui sont surtout adaptées 
à l’agriculture industrielle et non aux 
petites producteurs.
Nous avons donc choisi le SPG qui 
se base sur le référentiel agroéco-
logique qui va beaucoup plus loin 
que la certification bio (vie du sol, 
consommation d’énergies, utilisa-
tion des ressources en eau, déve-
loppement de la biodiversité, localité 
des fournisseurs et de la commer-
cialisation, bien-être des salariés et 
de l’agriculteur, etc). 
De plus, le Système Participatif de 
Garantie se réalise en collaboration 
avec les mangeurs et d’autres pro-
ducteurs pour envisager des pistes 
d’amélioration des modes de pro-
duction en prenant en compte tous 
les aspects cités ci-dessus. C’est un 
système de gouvernance horizontal, 
et non vertical, qui répond mieux à 
notre état d’esprit.
Si vous souhaitez rejoindre un 
groupe SPG qui envisage les pistes 
d’amélioration de nos modes de 
production selon les besoins et les 
envies des mangeurs et de l’agricul-
teur, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour les producteurs qui souhaitent 
commencer un SPG chez eux, n’hé-
sitez pas à nous contacter aussi. 
Avec le Système Participatif de 
Garantie et les visites de fermes 
agroécologiques SPG, nous créons 
des liens et donnons l’occasion aux 
mangeurs et producteurs de mieux 
se connaître, de se rassembler pour 
soutenir ensemble l’agriculture pay-
sanne agroécologique et changer 
les choses ensemble localement 
près de chez nous ! 
Dernière limite pour démarrer un 
SPG chez vous en 2022 !
Certification SPG 2022-2023 grâce 
au soutien de la Région Wallonne 

(défraiements pour les producteurs 
visités, les producteurs accompa-
gnants et les délégués jusque fin 
mars 2023).   
Questionnaires à compléter et pre-
mière visite avant la fin de l’année 
et deuxième visite au plus tard en 
février 2023.  
Contactez moi rapidement pour 
compléter les questionnaires et or-
ganiser les visites.

VIDEO :  
https://youtu.be/IC6P6LIKd8Y

Contact SPG du MAP : 
Serge Peereboom,  
MandaTerre SPG agroécologique 
du MAP
paysan.serge@yahoo.fr 
084/44 54 47

Pourquoi le SPG ? 

Exposition agricole
L'assemblée des grelinettes

Une expo :

Sur les réalités du monde agricole et paysan en Belgique. 

Pour amener de la terre dans l’art et la politique. 
  

Envie de participer ? 
Nous raconter votre métier d’agriculteur ou agricultrice ?

Discuter des enjeux globaux ?
Accueillir l’expo ? 

 

                                         Contactez-nous à loughi@riseup.net 
 
 

Inauguration les 30-31 mars et 1-2 avril 2023 à « La Vallée » 
Rue Adolphe Lavallée 39, 1080 Bruxelles

 
L’expo tournera ensuite dans divers lieux agricoles 

(fermes, coopératives, etc.)

Trois cercles concentriques pour ouvrir la discussion : 

Les vécus de celles et ceux qui nous nourrissent, les enjeux auxquels
le secteur fait face, les pistes de réponses et réflexions.
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Des agriculteurs et citoyens des 
communes d’Arlon et Messancy 
s’opposent à l’extension d’un zo-
ning industriel à Hondelange, sur 23 
ha de très bonnes terres agricoles.
Après une première pétition , l’in-
tercommunale ne veut toujours pas 
entendre raison, le collectif va donc 
un cran plus loin et interpelle le par-
lement wallon ! Pour cela, ils doivent 
récolter plus de 1000 signatures offi-
cielles  et ont besoin de nous. 
La demande?
Pour leur apporter votre soutien, at-
trapez votre carte d’identité, un lec-
teur de carte et prenez 30 secondes 
pour signer la pétition ! 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages...

Ensemble, préservons nos terres 
agricoles de la bétonisation !

Arlon - appel à signatures - Non aux zonings sur terres agricoles !

Installer par millions pour une société paysanne

Si réinstaller des millions de pay-
sans est probablement le seul ho-
rizon crédible pour relever les défis 
écologiques et sociaux de l’agricul-
ture, cette ambition nécessite un 
véritable un plan de bataille.
On comptait plus de 8 millions de 
paysannes et paysans au début du 
XXe siècle, 1,6 million (7,2% de la 
population active) au début des an-
nées 1980 et 391 000 en 2020, selon 
le dernier recensement agricole (1,5 
% de la population active). Les trois 
quarts sont des hommes et plus de 
la moitié ont 50 ans ou plus. Depuis 
une quinzaine d’années, le nombre 
de chefs d’exploitation baisse d’en-
viron 2 % par an, les installations 
ne permettant pas de compenser 
les départs. Le calcul est simple : 
à la fin de ce siècle, il y aura moins 
de 100 000 agriculteurs… Avec 
son corollaire : des exploitations 
qui portent bien leur nom, toujours 
plus grandes, plus mécanisées, plus 
connectées. Non plus seulement la 
disparation des paysan·nes mais de 
l’agriculture toute entière au profit 
d’une agro-industrie triomphante. 

Ces rappels sonnent un peu comme 
les rapports du Giec – Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat – vous ne trouvez 
pas ?
Combien d’œufs, de poules et de 
paysans ?
Nous avons pourtant entendu à 
l’occasion de la troisième édition 
du festival Atout bout d’champ (or-
ganisé à Mâlain, en Côte-d’Or, par 
Alternatives Agriculturelles) que l’en-
jeu était bien la réinstallation mas-
sive de millions de paysans et les 

chiffres, là aussi, ont fusé : un mil-
lion pour Terre de Liens (à l’appui de 
son outil Parcel), deux millions pour 
L’Atelier Paysan, six millions pour le 
Réseau CIVAM … Pour mieux ap-
préhender la réalité vertigineuse de 
ces chiffres, prenons l’exemple des 
œufs.
Pour lire la suite :  
http://www.transrural-initiatives.org/.../ins-
taller-par.../

Pour commander le n°488 dont 
l’article est issu : 
http://boutique.transrural-initiatives.org/
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Agenda MAP - 2022

Août
●  20 août : Fête des Moissons et 

des 25 ans de la Ferme du Hayon 
- https://www.facebook.com/
events/576536497434612

●  28 août : Début de la Forma-
tion MAP-EPI Biodynamie à 
la Ferme Larock - Module 2 - 
https://www.facebook.com/
events/1020517185493947

Septembre
●  8 septembre : Journée inter 

fermes écoles MAP-EPI (3/3) - 
https://www.facebook.com/
events/1149079402544803

●  13-17 septembre : Festival du 
Film AlimenTerre - https://fes-
tivalalimenterre.be/infos-pra-
tiques

●  15-25 septembre : Festival 
Nourrir Bruxelles 2022 - https://
nourrir-humanite.org/nour-
r i r-bruxel les-edit ion-2022  
Dossier de presse : https://nour-
rir-humanite.org/wp-content/
uploads/2022/06/Dossier-de-
presse-2022.pdf

●  24-25 septembre : WE formation 
des BAP - https://www.facebook.
com/events/1711474232544531

Octobre
●  17-21 octobre 2022 : Pro-

jet Erasmus Compagnonnage 
Dans le cadre du projet Erasmus 
Compagnonnage, nous accueil-
lerons les partenaires  français ( 
Ferme d’Avenir) et italiens ( Rete 
Humus). 

●  Septembre-Octobre : réu-
nion pour lancer les bulles 
de la Petite Foire 2023  - 
https://www.facebook.com/
events/309116947623639

-> date à fixer / plus d’infos pro-
chainement, manifestez déjà votre 
intérêt pour y participer auprès de 
johanne@lemap.be

●  22 et 23 octobre : WE de Mise 
au Vert du MAP-EPI  (date à 
re-confirmer en fonction du lieu)
https://www.facebook.com/
events/1184494559017293

●  23 octobre : Marche Climat 
internationale Bruxelles (Or-
ganisation : Coalition Climat)
https://www.facebook.com/
events/685118785865227

Novembre
●  4-7 novembre : AG d’ECVC au 

Portugal (et AG de CNA le 6 nov) 

●  14-20 Novembre : 8ème Ren-
contres internationales de 
l’Agroécologie Paysanne et de la 
Souveraineté Alimentaire à Cuba 
(organisé par ANAP)

Décembre
●  1er décembre : Saint-Eloi du 

MAP - https://www.facebook.
com/events/348460880462029

Agenda des chantiers participatifs 
et des mobilisations avec les BAP : 

 � www.BrigadesActionsPay-
sannes.be

-> Pour faire figurer le chantier 
participatif dans votre ferme sur le 
site des BAP : https://brigadesac-
tionspaysannes.be/l-agenda/?ar-
ti=18#proposerunedate

Consultez aussi les événements à 
venir régulièrement en ligne (chan-
tiers participatifs, visites de fermes 
SPG, mobilisations,...)

@AgendaPaysan - événements FB 
events : 

 � www.fb.com/AgendaPaysan/
events

 � www.fb.com/MouvementAc-
tionPaysanne/events

 � www.fb.com/BrigadesAc-
tionsPaysannes/events

 � www.fb.com/LandbouwBri-
gades/events

 � www.fb.com/Boerenforum/
events

-> Pour faire figurer votre événement 
sur la timeline d’ @AgendaPaysan, 
envoyez une invitation de co-hos-
ting de votre FB event à @Agenda-
Paysan
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MAP-EPI ASBL
chaussée de wavre, 37 - 5030 gembloux

Le MAP, c’est vous !  
Alors parlez du MAP autour  
de vous, aimez et partagez  

www.Facebook.Com/MouvementActionPaysanne

Investissez-vous dans les groupes  
de travail et participez  

à nos événements.

Il y a mille et une choses  
à faire pour soutenir et  

développer notre mouvement !

Ont participé à ce numéro (Par ordre alphabétique) :

Alain Dangoisse, Clémence Dumont, Louis Larock, Bernard Otoul, Laïyna Peereboom, Serge Peereboom,  
Olivier Roberfroid, Johanne Scheepmans, Philippe Veldeman. Dessins : mickomix et Sabine Renteux.  
Graphisme : Alexandra Jacoby.

Les avis exprimés n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement  
le point de vue du MAP

Contact général :  
info@lemap.be  
(merci de précisez clairement l’objet 
dans le sujet du mail)

Contact formations :  
Johanne Scheepmans 
info@lemap.be 
www.EcolePaysanneIndependante.be 
0487 89 47 71

Contact Charte Paysanne : 
Catherine Tellier 
catherine.tellier@skynet.be 
www.CharteCommunePaysanne.be

Philippe Genet 
fermedupreauxchenes@gmail.com

Contact La Petite Foire : 
lpf@lemap.be 
www.laPetiteFoirePaysanne.be

Contact Service Participatif 
agroécologique (SPG) :  
Serge Peereboom 
paysan.serge@yahoo.fr

Contact comptable :  
kantoor.l.corbesier@skynet.be
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Serge Peereboom 
Les-Hayettes 126 
6920 Wellin
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