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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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EDITORIALEDITORIAL

Action de protestation européenne 
#DetoxEUAgriculture ! 
Devant les institutions de l’Union eu-
ropéennes à Bruxelles le 27 octobre 
2022.
Tout le mois d’octobre, chaque an-
née #GoodFoodGoodFarming fait 
des actions pour 

célébrer une alimentation et une 
agriculture bonnes, équitables et 
saines à travers l
Plus d’infos  : www.gfgf.eu

VOUS N’AVEZ PAS L’IMPRESSION DE PARLER AUX MURS ?
Coluche disait  : “ La dictature, c’est ‘ferme ta gueule’ ; la démocratie, 
c’est ‘cause toujours’. ”1

1 « La dictature c’est «ferme ta gueule» ; la démocratie c’est «cause toujours» » - Coluche - La Pause 
Philo 
2 https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/pesticides/analyse-ventes-pesticides-2018 - Les géants de 
l’agrochimie gagnent des milliards grâce à des pesticides cancérogènes ou néfastes pour les abeilles

« Les géants de l’agrochimie 
gagnent des milliards grâce à des 
pesticides dangereux pour la san-
té humaine et tueurs d’abeilles, de 
toute la biodiversité !
Ces mastodontes ont généré plus 
d’un tiers de leurs ventes de pes-
ticides (35 %) grâce à des subs-
tances posant les plus hauts niveaux 
de risques pour la santé ou l’envi-
ronnement. Sur les 13,4 milliards 
de ventes réalisées par les cinq 
géants de l’agrochimie, 4,8 milliards 
concernent des pesticides classés 
« extrêmement dangereux ».
BASF, Bayer Crop Science, Corteva 
Agriscience, FMC et Syngenta sont 
les champions de la vente des pes-
ticides les plus toxiques et les plus 
controversés au monde. Près de 

la moitié de leurs produits vedettes 
contiennent des substances qui 
figurent sur la liste noire de PAN 
(Pesticide Action Network). Bayer et 
Syngenta sont en tête de ce triste 
classement. »2

De plus, pour fabriquer 1 Kg de 
pesticides, il faut 24 500 Kcal, soit 
2.85 L de fuel. 333 500 tonnes de 
pesticides ont été vendues dans 
l’Union européenne en 2019. Pour 
1 tonne de pesticides, il faut donc 
24 500 000 Kcal, soit 2850 L de fuel. 
Encore une bonne raison d’arrêter 
d’en produire, à l’heure de la crise 
énergétique ! 
En soutenant ce commerce falla-
cieux, le Parlement européen se 
rend complice de crimes contre 
l’humanité et la planète !

mailto:paysan.serge@yahoo.fr
http://www.gfgf.eu
https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/pesticides/analyse-ventes-pesticides-2018
http://lapausephilo.fr/2015/12/17/dictature-cest-ferme-gueule-democratie-cest-cause-toujours-coluche
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L’AGROÉCOLOGIE PAYSANNE N’A PAS BESOIN DES PESTICIDES CHIMIQUES !
Je suis paysan maraîcher. Je peux 
cultiver des légumes pour 50 per-
sonnes jusqu’à 10 tonnes de lé-
gumes sur un demi hectare.
232 000 maraîchères et maraîchers 
pourraient donc fournir des légumes 
à toute la Belgique (à presque 11 
600 000 habitants). 
Ce n’est pas le travail qui manque 
pour assurer notre autonomie ali-
mentaire. Il y avait 294 000 chô-
meurs recensés au deuxième tri-
mestre 2022 sur tout le territoire. 

La surface agricole disponible en 
Belgique représente 1 368 315 
hectares. Pour cultiver des légumes 
pour nourrir toute la population, il 
faudrait donc 11 584 hectares.
C’est donc tout à fait possible, et 
sans engrais chimique ni pesticides 
de synthèse !
Il faut changer d’urgence notre 
agriculture et nos systèmes alimen-
taires !
La Commission européenne doit in-
terdire les pesticides tueurs et ouvrir 
la voie à une transition agroalimen-

taire équitable pour les agricultrices 
et les agriculteurs en soutenant véri-
tablement l’agroécologie paysanne.
C’est l’agriculture paysanne qui 
nourrit le monde, pas l’agro-indus-
trie ! !
Nous voulons des actes respon-
sables ! ! !
Pour le Mouvement d’Action Paysanne 

Serge Peereboom,  
paysan résistant 

https://www.Stop-Pesticides.be 
https://www.facebook.com/media/

set/?set=a.2852743695002554&type=3

PESTICIDES  : LE TAUX DE CONTAMINATION DE CES FRUITS NE CESSE D’AUGMENTER
On aurait pu imaginer que le taux 
de #pesticides ait baissé en une 
décennie. Il n’en est rien  : bien au 
contraire, celui de certains pesti-
cides a augmenté pour plusieurs 
fruits, révèle la Pesticide Action 
Network Europe  : elle s’est penchée 
en particulier sur les 53 molécules 
que les autorités européennes ont 
classées en tant que « candidats à 
la substitution ».

https ://www.consoglobe.com/pesti-
cides-contamination

Les carburants fossiles ne sont pas 
seulement utilisés pour alimenter 
nos voitures et garder les lumières 
allumées - au cours de la dernière 
décennie, l’industrie des combus-
tibles fossiles s’est tournée vers les 
produits pétrochimiques, qui sont 
utilisés pour fabriquer du plastique, 
de la peinture, des cosmétiques 

et d’autres produits On a accordé 
moins d’attention à l’utilisation des 
combustibles fossiles dans les en-
grais et les pesticides, où ils sont 
un moteur important de la crise cli-
matique.
Ce nouveau rapport du Center for 
International Environmental Law 
(CIEL) expose comment les entre-
prises d’engrais et de combustibles 
fossiles unissent leurs efforts pour 
encaisser de nouvelles subventions 
et greenwasher leur image. Les ar-
guments en faveur de la transition 
vers les engrais fossiles (et des 
combustibles fossiles) n’ont jamais 
été aussi clairs.
NOUVEAU rapport de CIEL  :
• Expose les produits agro-

chimiques (engrais synthé-
tiques et pesticides) comme une 
nouvelle frontière dans la lutte 
contre l’économie fossile

• Appelle les gouvernements à re-
considérer le système agricole 
industriel actuel qui est pro-
fondément lié à l’industrie des 
combustibles fossiles.

Jetez un coup d’œil  : 
• https://www.ciel.org/reports/fos-

sil-fertilizers/?fbclid=IwAR2V8aWY-
c1Xbz7rd5OopQuj8tcJ5rCITId_%20
vy8UyaERph87gONAS4jHNktU

• https://www.youtube.com/
watch?v=ES0SFWKt-Jk

L’exportation de Pesticides Inter-
dits Vers l’Afrique et l’Amérique 
Centrale  : Avis Juridique du Centre 
pour le Droit International de l’Envi-
ronnement (CIEL, Septembre 2022)
L’exportation de pesticides inter-
dits vers l’Afrique et l’Amérique 
centrale  : avis juridique (CIEL, sep-
tembre 2022)

https ://www.ciel.org/.../the-export-of-
banned-pesticides...

https://www.Stop-Pesticides.be
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2852743695002554&type=3
http://www.consoglobe.com/pesti-cides-contamination
http://www.consoglobe.com/pesti-cides-contamination
http://www.consoglobe.com/pesti-cides-contamination
https://www.ciel.org/reports/fossil-fertilizers/?fbclid=IwAR2V8aWYc1Xbz7rd5OopQuj8tcJ5rCITId_%20vy8UyaERph87gONAS4jHNktU
https://www.ciel.org/reports/fos-sil-fertilizers/?fbclid=IwAR2V8aWY-c1Xbz7rd5OopQuj8tcJ5rCITId_%20
https://www.ciel.org/reports/fossil-fertilizers/?fbclid=IwAR2V8aWYc1Xbz7rd5OopQuj8tcJ5rCITId_%20vy8UyaERph87gONAS4jHNktU
https://www.ciel.org/reports/fos-sil-fertilizers/?fbclid=IwAR2V8aWY-c1Xbz7rd5OopQuj8tcJ5rCITId_%20
https://www.youtube.com/watch?v=ES0SFWKt-Jk
http://www.ciel.org/.../the-export-of-banned-pesticides
http://www.ciel.org/.../the-export-of-banned-pesticides
http://www.ciel.org/.../the-export-of-banned-pesticides
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Nos amis du magazine La Terre

PLACER L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION AU CŒUR DES PRIORITÉS
L’éditorial de Patrick Le Hyaric 
�  S’abonner à La Terre :  

https://bit.ly/2MtxicK

L’agriculture, le travail paysan, c’est-
à-dire la production d’une nourriture 
de qualité pour l’ensemble de nos 
concitoyens, ne peut être l’objet 
de discours creux comme entendu 
lors de la fête agricole dans le Loiret, 
vendredi dernier, ou lors du salon de 
l’élevage « Le Space » à Rennes.
D’abord parce que la souffrance des 
paysans est extrêmement grande. 
La pauvreté, la misère, la perte de 
goût pour le métier, la aperte de 
sens du travail sont profondes et 
inquiétantes. On ne compte plus 
les agriculteurs qui disent vouloir 
tout abandonner, tant les prix à la 
production ne rémunèrent plus le 
travail.
Il est donc de la responsabilité du 
gouvernement de décider de me-
sures financières de compensation 
des pertes, dues à la pression à la 
baisse sur les prix quand les coûts 
de production montent en flèche, en 
mettant à contribution les industries 
d’amont et les secteurs de la grande 
distribution qui eux se gavent de 
profits.
Les dérèglements climatiques, pro-
voquant sécheresse, gel, inonda-
tion, grêle, détruisent les cultures et 
suppriment donc tout revenu, alors 
qu’il faut rembourser les crédits à la 
banque. Or, les annonces du pré-
sident de la République ne sont que 
de petites miettes comparées aux 
pertes subies ces derniers mois.
L’activation du fonds d’assurance 
récolte n’est que la reprise de pré-
cédentes annonces. Ce fonds doit 

être bien mieux abondé en mettant à 
contribution les assurances privées. 
Il faut cesser de mentir aux paysans 
avec des phrases comme celle, 
présidentielle, prononcée ce 9 sep-
tembre lors des « rencontres Terre 
de Jim ». Je cite : « tous ceux qui 
sont en train de mener un discours 
catastrophiste sur notre agricultu-
re, ils préparent quoi ? Une France, 
où l’on devra importer nos produits 
qui viendront de l’étranger avec des 
standards sanitaires et écologiques 
nettement inférieurs aux nôtres ».
Quel culot ! On ne peut répéter cela 
et continuer de signer des traités de 
libres échanges tout en laissant les 
petits et moyens paysans dans le 
désarroi le plus total.
De quelle souveraineté alimentaire 
s’agit-il, si les politiques aboutissent 
à la fermeture de plus en plus d’ex-
ploitations familiales agricoles ?
On ne peut continuer un système qui 
fait que le travailleur-paysan s’use 
essentiellement pour rembourser 
des crédits toute sa vie.
La banque octroie des prêts, aug-
mentés des intérêts, que les pay-
sans doivent rembourser toute leur 
vie active, les plaçant ainsi en état 
de sujétion aux banquiers.
Pourquoi doit-on continuer à s’ins-
crire dans un système qui rémunère 
d’abord le capital et non l’activité 
humaine ? Les autorités publiques 
et les secteurs d’amont et d’aval 
de l’agriculture n’ont que faire des 
hommes et de la nature puisqu’ils 
continuent à pressurer le travail pay-
san pour compresser les prix afin 
d’éviter d’augmenter les salaires 
dans l’industrie et les services.

Seul compte pour les tenants du 
système les indicateurs macro-éco-
nomiques , sans tenir compte de la 
vie humaine, animale, des sols et de 
la biodiversité indispensable à la vie.
Ils projettent, avec les mastodontes 
numériques nord-américains, de dé-
passer cela en inventant une alimen-
tation de plus en plus industrielle et 
artificielle. Or, l’enjeu est d’ouvrir 
sans attendre avec les agriculteurs 
et les scientifiques, les consom-
mateurs et les élus un processus 
permettant de faire face aux bou-
leversements climatiques en cours. 
Il faudra cultiver autrement, élever 
les animaux autrement. Transfor-
mer et distribuer autrement. Cela 
prendra des décennies. Il est né-
cessaire de bien mesurer le poids 
des énergies carbonées pour la pro-
duction agricole et la nourriture. En 
amont, les engrais sont dépendant 
des combustibles fossiles, comme 
les machines agricoles. À l’aval les 
récoltes, leur transport jusqu’aux 
élevages, sont dépendants des en-
trepôts de stockage ou des usines 
agro-alimentaires qui elles-mêmes 
en sont dépendantes. Toute la 
chaîne alimentaire est dépendante 
des hydrocarbures.
Le chantier de la transition est donc 
immense. Il implique de changer ra-
dicalement les politiques publiques 
et de travailler à une nouvelle po-
litique agricole et alimentaire euro-
péenne qui aurait pour priorité non 
plus la rentabilité des banques et 
du complexe agro-alimentaire mais 
une vie digne et heureuse pour les 
travailleurs- paysans et le soutien à 
la nature. La mission de l’agriculture 
est d’intérêt général et public

QUE VEULENT-ILS NOUS FAIRE MANGER ?
L’éditorial de Patrick Le Hyaric 
�  S’abonner à La Terre :  

https://bit.ly/2MtxicK

Faux thons, faux saumons, subs-
titut de fromages, pâtes de farines 
de légumineuses, bière de couleur 
verte brassée aux olives, imitation 
de barbe à papa, substitut de yaourt 

à base d‘épeautre ainsi que des mil-
liers de produits ultra-transformés 
sont présenté cette semaine au sa-
lon international de l’alimentation 
(SIAL) au Parc des Expositions de 
Paris-Nord Villepinte.
Il faut dire que ça cogite à tout va 
dans les laboratoires et les entre-

prises qui changent aussi vite de 
nom qu’elles lèvent des fonds pour 
inventer ce que nous mangerons de-
main. Du lait sans vache, ni brebis. 
De la viande sans volaille ni bovins.
Selon les enquêtes d’opinion, 70% 
des personnes interrogées pensent 
que l’alimentation peut présenter un 

https://bit.ly/2MtxicK
https://bit.ly/2MtxicK
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risque pour la santé. Peu importe, 
pourvu que cela rapporte au com-
plexe agro-industriel en mutation 
qui, pour ce faire, veut artificialiser 
toujours plus ce que l’on mange-
ra. Ces mêmes enquêtes révèlent 
que 90% des sondés souhaitent 
plus de transparence sur les pro-
duits alimentaires. Peu importe, on 
nous concocte des menus d’usines, 
loin des champs et de la nature. Le 
consommateur veut du vrai, on lui 
fournira du faux et du très cher. Nul 
doute que tout ceci sera vendu au 
nom des nécessités de la préserva-
tion de l’environnement et pour faire 
face aux modifications climatiques. 
Peu importe si ces productions né-
cessitent plus d’eau et d’énergie. 
L’environnement est devenu un em-
ballage bien facile et utile pour adap-
ter le capitalisme aux demandes de 
la société sans jamais remettre en 
cause ses fondements : l’exploita-
tion de l’homme et de la nature.
Moins de nature, au nom de la na-
ture : tel est le nouveau crédo. Et, 
cette industrie commence à inscrire 

sur les étiquettes des eaux et des 
aliments des ajouts en oligo-ali-
ments et en vitamines prétendument 
pour immuniser le corps humains 
contre certaines maladies. De qui 
se moque t’on à l’époque des scan-
dales alimentaires aussi dangereux 
que vite étouffés ? Peut-être, nous 
révélera-t-on dans quelque temps 
des publicités mensongères et des 
dangers pour la santé.
On ne saurait contester ni la néces-
sité d’améliorer toujours plus les 
qualités nutritionnelles ou gustatives 
des aliments. Ici, il s’agit plutôt de 
les modifier, en contournant les ef-
forts indispensables pour organiser 
un processus de transformation de 
la production agricole vers un mo-
dèle agro-environnemental dans 
lequel le travail paysan serait cor-
rectement rémunéré.
Cette nouvelle phase de l’industria-
lisation de l’alimentation répond aux 
besoins d’un capitalisme qui consi-
dère que les cycles de la nature sont 
un frein à la circulation et à la renta-
bilité du capital. Les entreprises dite 

« innovantes » aujourd’hui seront 
rapidement intégrées aux masto-
dontes du numérique nord-améri-
cains qui commencent déjà à ajou-
ter l’alimentation à la panoplie de 
leurs armes de domination sur les 
populations mondiales tandis que 
le nombre de paysans-travailleurs 
continue de diminuer et que les 
campagnes sont laissées à l’aban-
don ici et sur la planète.
La qualité et la sécurité alimentaire, 
la vie des territoires, le respect de la 
biodiversité, de l’eau, du climat et du 
travail exige plutôt une transforma-
tion agro-écologique des produc-
tions, combinée à des circuits plus 
courts entre production et consom-
mation. C’est une autre voie.
Avec La Terre, nous souhaitons y 
contribuer.

(Bernard Lambert, Éditions du Seuil, 1970)

“La majorité des paysans, bien que formellement 
propriétaire de ses outils de production (terres, 
machines, etc.), est en fait exploitée par les 
banques, les grands groupes agro-industriels, et 
en voie de prolétarisation; elle doit donc s’unir 
avec les ouvriers pour mettre à bas le système ca-
pitaliste qui l’opprime ou la voue à la disparition. 
Telle est la thèse centrale que défend Bernard 
Lambert, syndicaliste paysan de Loire-Atlantique, 
dans ce livre publié en 1970.”

Source : https://www.livraddict.com/biblio/livre/les-paysans-
dans-la-lutte-des-classes.html?fbclid=IwAR2CdcR1Zst-
Ly5um8J_gWP4h3GdDoXCozUPLLshHWY8EmRFWfudC_
mYPRZg 

Les Paysans dans la lutte des classes 

https://www.livraddict.com/biblio/livre/les-paysans-dans-la-lutte-des-classes.html?fbclid=IwAR2CdcR1ZstLy5um8J_gWP4h3GdDoXCozUPLLshHWY8EmRFWfudC_mYPRZg
https://www.livraddict.com/biblio/livre/les-paysans-dans-la-lutte-des-classes.html?fbclid=IwAR2CdcR1ZstLy5um8J_gWP4h3GdDoXCozUPLLshHWY8EmRFWfudC_mYPRZg
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Souveraineté alimentaire et agrobiodiversité

12 SEPTEMBRE 2022 AGROÉCO-
LOGIE ET SEMENCES PAYSANNES, 
BULLETIN DE NYELENI, PRESSE ET 
PUBLICATIONS, SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

La nouvelle édition du bulletin Nyéléni 
est maintenant en ligne !

A un moment où les média tirent 
l’alarme sur la cherté des prix et la 
pénurie due á la guerre en Europe, 
bien qu’il n’y ait pas toujours une 
corrélation exacte, nous question-
nons á nouveau les informations 
qui situent les grandes corporations 
comme fournisseurs de la majeure 
partie de nos aliments. Ancré dans 
cette image toute faite, le système 
agroalimentaire industriel lance un 
nouvel assaut à l’agriculture avec la 
digitalisation de ses processus. Elle 
promeut la “capture du carbone” à 
partir desdites “solutions basées sur 
la nature.” Elle continue sa poussée 
en contrôlant et normant les chaînes 
d’approvisionnement en privilégiant 

ses intérêts, tout en cherchant á 
supplanter les tentatives de paysan.
ne.s dans le monde, finançant une 
“agroécologie” qui est aujourd’hui 
promue par les mêmes entreprises 
et fonds d’investissements qui pen-
dant des siècles ont dépouiller les 
paysans des possibilités d’exercer 
une agriculture indépendante.
C’est alors crucial de défendre notre 
souveraineté alimentaire : la possi-
bilité de pouvoir reproduire nos se-
mences selon nos termes et nos es-
paces, c’est-á-dire, en pleine liberté 
et maintenir notre indépendance to-
tale á produire nos propres aliments. 
Pour cela, défier l’accaparement des 
terres et insister sur l’autonomie et 
la défense des territoires paysans, 
indigènes et les espaces urbains 
d’autogestion populaire des quar-
tiers continuera d’être crucial.
CIP pour la souveraineté alimen-
taire, Amis de la Terre International 
et GRAIN

Cliquez ici pour télécharger l’édition 
française ou lisez le bulletin direc-
tement sur le site www.nyeleni.org
Pour toute information complémen-
taire merci de contacter info@nye-
leni.org
Faites circuler ce bulletin !

On nourrit le monde ! 

UN LIVRE ILLUSTRÉ POUR DÉFENDRE L’AGRICULTURE PAYSANNE

1 https://viacampesina.org/fr/pour-quoi-nous-luttons/changements-climatiques-et-agrocarburants/documents-clefs-changements-climatiques-et-agrocarburants 
- https://viacampesina.org/fr/pour-quoi-nous-luttons/souverainete-alimentaire-et-commerce

4 NOVEMBRE 20221

En octobre dernier, La Via Campe-
sina a marqué la Journée internatio-
nale d’action pour la souveraineté 
alimentaire des peuples contre les 
multinationales par une série d’ac-
tions, d’événements et de manifes-
tations organisés par ses organisa-
tions membres et alliées sur tous les 
continents. Comme point culminant 
des actions d’octobre de cette an-
née, le mouvement mondial lance 
une nouvelle publication, un livre il-
lustré, qui défend l’agriculture pay-
sanne contre l’agression et l’appro-
priation par les multinationales de 
l’agrobusiness. Découvrez ci-des-
sous l’introduction et téléchargez la 
version électronique !

Les multinationales de l’agrobu-
siness violent depuis longtemps et 
en toute impunité les droits des pay-

san·nes et des autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales. Sou-
tenues par le capital accumulé par 
l’exploitation des producteurs·trices 
agricoles, ces sociétés travaillent 
en connivence avec les autorités 
locales, les gouvernements et par-
fois même avec des mercenaires. 
Ils expulsent par la force les gens 
de leurs terres, font passer des ré-
formes qui profitent à leurs intérêts 
au détriment du bien-être public et 
s’approprient et contrôlent les res-
sources naturelles et le patrimoine 
paysan, comme les semences.
Toutes ces violations, qui restent 
souvent impunies dans la plupart 
des pays, ont un impact direct et 
dévastateur sur la vie et les moyens 
de subsistance des communautés 
rurales et urbaines. Les commu-
nautés se sont défendues. La ré-
sistance soutenue et organisée des 
paysan·nes, des pêcheur·euses, des 

migrant·es et des communautés 
autochtones a, dans de nombreux 
cas, mis en évidence ces sociétés et 
leurs crimes. Pourtant, en l’absence 
d’un traité international et juridique-
ment contraignant pour lutter
contre les violations commises par 
les societés transnationales, ces 
victoires partielles remportées par 
les communautés passent souvent 
inaperçues. Dans le même temps, 
les violations des droits humains 
commises par les multinationales se 
poursuivent dans le monde entier.
Les multinationales ont également 
été interpellées et sanctionneés 
dans de nombreux pays. Mais au 
lieu de s’amender, elles tentent de 
« blanchir leurs crimes » en siégeant 
dans les espaces de gouvernance 
internationale censés les réglemen-
ter, souvent avec l’approbation ta-
cite des plus hauts responsables 

http://www.nyeleni.org
mailto:info@nye-leni.org
mailto:info@nye-leni.org
mailto:info@nye-leni.org
https://viacampesina.org/fr/pour-quoi-nous-luttons/changements-climatiques-et-agrocarburants/documents-clefs-changements-climatiques-et-agrocarburants
https://viacampesina.org/fr/pour-quoi-nous-luttons/souverainete-alimentaire-et-commerce
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des Nations unies et de leurs or-
ganes affiliés.
Les mouvements sociaux et les or-
ganisations de la société civile re-
poussent l’influence croissante des 
multinationales dans l’arène des 
politiques alimentaires et nutrition-
nelles nationales et internationales. 
La résistance acharnée de la société 
civile au Sommet des Nations unies 
sur les systèmes alimentaires en 
2021 est l’un des exemples récents 
de ce mouvement de repli. Malgré 
cette opposition claire et unie de la 
société civile mondiale, l’emprise 
des multinationales continue de 
s’étendre sur les places politiques 
internationales, régionales et na-
tionales. Cette influence croissante 
des STN et leur « discours sur la 
durabilité » dans les forums inter-
nationaux masquent la réalité sur le 
terrain : l’augmentation des prix des 
denrées alimentaires et des intrants 
agricoles, aggravée par la spécula-
tion sur les matières premières, la 
détérioration de la santé des sols, la 
destruction de la biodiversité, les ni-
veaux criminels d’émissions de gaz 
à effet de serre qui émanent de la 
chaîne alimentaire industrielle et les 
tentatives flagrantes de privatisa-
tion et de brevetage des semences 
autochtones qui sont l’héritage des 
peuples ! Aujourd’hui, les sociétés 
transnationales sont à l’origine des 
principales menaces et violences 
subies par les paysan·nes et les tra-
vailleur·euses de la campagne tout 
au long de la chaîne de production 
alimentaire.

Mais tout n’est pas sombre.
Cette poussée incessante vers la 
corporatisation de nos systèmes 
alimentaires s’est heurtée partout 
à la résistance acharnée des pay-
san·nes, des travailleur·euses sala-
rié·es et des peuples autochtones. 
La Via Campesina est l’une des 
expressions de cette résistance. 
Depuis près de trois décennies, le 
mouvement paysan mondial dé-
fend une contre-vision sur la façon 
de nourrir le monde. Dans cette 
vision fondée sur les principes de 
la souveraineté alimentaire, les 

personnes et les communautés lo-
cales sont les principaux acteurs 
de la lutte contre la pauvreté et la 
faim. Elle exige l’autonomie et des 
conditions objectives d’utilisation 
des ressources locales et appelle à 
une réforme agraire. Elle défend les 
droits des communautés paysannes 
à utiliser, conserver et échanger les 
semences. Elle défend les droits des 
personnes à manger des aliments 
sains et nutritifs. Elle encourage les 
cycles de production agroécolo-
giques, en respectant les diversités 
climatiques et culturelles de chaque 
communauté. Elle défend les droits 
des paysan·nes, des peuples au-
tochtones, des travailleur·euses 
salarié·es et des migrant·es à tous 
les niveaux du système alimentaire.
La justice sociale, la justice de genre 
et les économies solidaires sont des 
préconditions essentielles pour réa-
liser la souveraineté alimentaire. La 
Via Campesina appelle à un ordre 
commercial international basé sur 
la coopération et la compassion 
plutôt que sur la compétition et la 
coercition.

Télécharger en PDF 
https://viacampesina.org/fr/on-nourrit-
le-monde-un-livre-illustre-pour-
defendre-lagriculture-paysanne

Dans ce livre illustré, « On nourrit le 
monde », l’artiste Annelise Verdier 
collabore avec La Via Campesina 
pour démontrer le contraste entre 
les visions de la production, de la 
distribution et de la consommation 
de nourriture dirigées par l’agro-
business et celles dirigées par les 
paysan·nes.
Il saisit la tentative de corporatiser 
l’agriculture et la production ali-
mentaire et exprime la résistance 
courageuse des paysan·nes, des 
travailleur·euses et des peuples au-
tochtones. Il plaide pour un système 
alimentaire dont l’intérêt des per-
sonnes et de la planète est au coeur 
même de ses préoccupations. Il dé-
nonce le système alimentaire indus-
triel, qui exploite une maind’oeuvre 
bon marché et encourage la concur-
rence féroce pour les profits.

La Via Campesina réitère qu’un trai-
té mondial juridiquement contrai-
gnant et cohérent avec les articles 
de la Déclaration des Nations unies 
sur les Droits de paysan·nes et 
d’autres personnes travaillant dans 
les zones rurales est nécessaire de 
toute urgence. Ces instruments, pa-
rallèlement à d’autres conventions 
et traités internationaux, permettront 
de freiner le contrôle des STN et leur 
influence indue sur les systèmes ali-
mentaires.

https://viacampesina.org/fr/on-nourrit-le-monde-un-livre-illustre-pour-defendre-lagriculture-paysanne
https://viacampesina.org/fr/on-nourrit-le-monde-un-livre-illustre-pour-defendre-lagriculture-paysanne
https://viacampesina.org/fr/on-nourrit-le-monde-un-livre-illustre-pour-defendre-lagriculture-paysanne
https://viacampesina.org/fr/on-nourrit-le-monde-un-livre-illustre-pour-defendre-lagriculture-paysanne
https://viacampesina.org/fr/on-nourrit-le-monde-un-livre-illustre-pour-defendre-lagriculture-paysanne
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Révolution maraîchère 

RAOUL VANEIGEM : « CONTRE LE CAPITALISME, 
UNE RÉVOLUTION MARAÎCHÈRE »

Nécessité des zad, émancipation 
des sociétés... À l’heure où la dé-
sertion gagne la France, Reporterre 
s’est entretenu avec l’écrivain Raoul 
Vaneigem, dont les écrits ont in-
fluencé Mai 68. [SÉRIE 4/4]
https://reporterre.net/Raoul-Vanei-
gem-Contre-le-capitalisme-une-revolu-
tion-maraichere?fbclid=IwAR3gFlE1CZ-
b_5jU9UuFJi_ImU0Mq9bfvybpSwzmd-
Hmx7yo0pPNw0A3yG7VQ 

Vous lisez la dernière partie de notre 
série « Désertion, et si on osait ? ». 
La partie 1 : https://reporterre.net/
Lola-Keraron-A-24-ans-j-ai-deserte-
AgroParisTech, la 2 https://reporterre.
net/La-desertion-un-chemin-seme-d-
embuches et la 3 https://reporterre.
net/Pour-accompagner-leur-desertion-
le-revenu-de-transition-ecologique.

Écrivain engagé, acteur essentiel de 
l’Internationale situationniste, avec 
Guy Debord, médiéviste, Raoul Va-
neigem a publié une cinquantaine 
de livres depuis son Traité de sa-
voir-vivre à l’usage des jeunes gé-
nérations, qui participa à l’embra-
sement des universités en Mai 68. 
Un passionnant livre d’entretiens 
avec Gérard Berréby, Rien n’est 
fini, tout commence, paru en 2014 
aux éditions Allia, permet de mieux 
comprendre sa trajectoire, des mi-
lieux ouvriers du Hainaut belge à la 
défense du socialisme autogestion-
naire.

Parmi ses dernières publications, 
Rien ne résiste à la joie de vivre 
(éd. Grevis, 2022) et Retour à la 
vie (éd. L’insomniaque, à paraître 
en octobre). Un essai, d’Adeline 
Baldacchino, lui a récemment été 
consacré : Raoul Vaneigem — Une 
politique de la joie (éd. Michalon, 
2022).
Reporterre - Le 10 mai dernier, 
des étudiants d’AgroParisTech 
dénonçaient publiquement l’en-
seignement reçu, complices à 
leurs yeux des « ravages sociaux 
et écologiques en cours ». Après 
d’autres, ils appelaient à bifurquer 
pour des « vies moins cyniques », 
notamment à la campagne. Sont-
ce là les germes d’une rébellion 
que vous appelez depuis long-
temps de vos vœux contre le ca-
pitalisme et son mépris de la vie ?

RAOUL VANEIGEM — Quitter les 
centres urbains pour reprendre 
contact avec la nature n’est plus 
comparable au repli champêtre qui 
motiva les hippies, dans la retom-
bée du mouvement des occupations 
de Mai 68. Aux rêveurs bucoliques, 
les pesticides auraient tôt fait de 
rappeler que le profit répand ses 
remugles en tous lieux. Le choix de 
la campagne va bien au-delà d’une 
réaction d’autodéfense de la vie en 
proie à la pollution urbaine.
L’ironie de l’histoire nous remet ici 

en mémoire les luttes communa-
listes qui, aux XIIe et XIIIe siècles, 
voient les villes naissantes se soule-
ver, en Catalogne, en Italie du Nord, 
en Allemagne, en France occitane et 
picarde, contre la tyrannie des sei-
gneurs féodaux. L’importance crois-
sante du libre-échange, qui inau-
gure la lutte du capitalisme contre 
un immobilisme agraire, cadenassé 
par l’aristocratie, est alors l’élé-
ment moteur d’une lutte dressant la 
bourgeoisie des villes contre la puis-
sance oppressive des féodaux. Ce-
pendant, ce projet d’émancipation 
révèle très vite son ambiguïté. Dans 
sa Complainte des tisserandes, 
Chrétien de Troyes se fera l’écho de 
la nouvelle oppression. Pour avoir 
nourri les luttes communalistes, le 
slogan « l’air des villes rend libre » 
servira de tremplin à l’idéologie d’un 
bonheur terrestre débarrassé des 
dieux et de leur tutelle.
L’attrait de la campagne tient à ce 
qu’elle offre de nouvelles assises 
aux luttes qui s’esquissent au-
jourd’hui, inséparablement existen-
tielles et sociales. Car, en dehors 
de l’obstination des Gilets jaunes, 
la stagnation des combats reven-
dicatifs est atterrante. La révolte 
aspire à se frayer d’autres voies. 
La campagne offre à la perspective 
d’un bouleversement collectif et in-
dividuel ce que l’on pourrait qualifier 
de « champ de bataille démilitarisé », 
un lieu des possibles, ouvert aux ga-
geures de la poésie créative.
Une évidence se fait jour : le mou-
vement d’émancipation universelle 
naîtra de petites entités fédérées, de 
micro sociétés mues par la volon-
té de défendre et de développer le 
sens humain. C’en est fini de miser 
sur le grand nombre des protesta-
taires, sur les foules trop aisément 
manipulables, sur les nations, les 
ensembles surpeuplés. Si la ville 
peut parer à l’étouffement du sur-
nombre, c’est en ravivant ses an-
ciennes structures villageoises, en 
recréant ces solidarités de quar-
tiers qui ont toujours été propices 
aux émeutes et aux insurrections 
— Haussmann ne s’y trompait pas, 
qui les quadrilla et les éventra de 
grandes avenues.

https://reporterre.net/Raoul-Vaneigem-Contre-le-capitalisme-une-revolution-maraichere?fbclid=IwAR3gFlE1CZb_5jU9UuFJi_ImU0Mq9bfvybpSwzmdHmx7yo0pPNw0A3yG7VQ
https://reporterre.net/Lola-Keraron-A-24-ans-j-ai-deserte-AgroParisTech
https://reporterre.net/La-desertion-un-chemin-seme-d-embuches
https://reporterre.net/Pour-accompagner-leur-desertion-le-revenu-de-transition-ecologique
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En 1967, votre « Traité de sa-
voir-vivre à l’usage des jeunes 
générations » appelait à sortir des 
déterminismes sociaux pour « se 
créer en recréant la société ». Au-
jourd’hui, ces jeunes adultes dé-
serteurs qui cherchent à se réan-
crer dans une existence matérielle 
en lien avec le vivant (boulangerie, 
apiculture, etc.) répondent-ils à ce 
mouvement ?
Du haut de leur bureaucratie po-
litique et syndicale, où ils gèrent 
les impuissances de la subver-
sion, les rhéteurs de l’anticapita-
lisme ont toujours traité avec mé-
pris ceux qui souhaitaient atténuer 
par des réformes une inhumanité 
dont ils réprouvaient viscérale-
ment la cruauté. Les réformistes 
n’étaient pas révolutionnaires. Les 
grandes idéologies prolétariennes 
ne l’étaient pas davantage, si l’on 
en juge par le démembrement de 
la conscience ouvrière, dont nous 
leur sommes redevables. À vrai dire, 
il ne faut pas se leurrer, la plupart 
des prétendues organisations à but 
humanitaire - du style Kouchner - 
sont une imposture. Elles relèvent 
de la philanthropie, du marché ca-
ritatif, bref des bonnes œuvres du 
capitalisme. Mais, là comme par-
tout, c’est à nous de poser sans 
relâche la question « Cui prodest ? 
À qui cela profite-t-il ? » Il n’est pas 
d’autres moyens de départager, en 
les passant au crible, les entreprises 
délétères et les initiatives salutaires.
Ce qu’il y a d’attractif dans le projet 
de « se créer en recréant le monde » 
découvre sa pratique par l’entre-
mise de groupes solidaires dont 
l’autonomie individuelle est l’élé-
ment central. Tandis que l’État et 
ses commanditaires multiplient les 
zones à détruire, un nombre crois-
sant de collectivités lui opposent le 
rachat, à titre privé, de terrains qu’ils 
dédient à la permaculture, à l’agri-
culture renaturée, au maraîchage, à 
l’artisanat, à la recherche d’énergies 
non polluantes ; tout en excluant 
l’écologie marchande. De telles ini-
tiatives favorisent des révoltes inat-
tendues, comme celle d’ingénieurs 
agronomes refusant de collaborer 
davantage à l’empoisonnement 
agro-alimentaire, de chercheurs ne 

supportant plus les technologies de 
l’inhumain, de techniciens devenus 
hostiles aux industries de la pollu-
tion climatique qui les emploient. 
Imaginez, dans la foulée, un sabo-
tage des taxes et des impôts par les 
fonctionnaires devenus malgré eux 
les collecteurs de l’injustice !

« La planète entière frémit du 
même désir d’une vie libre. »
Sous les couleurs de l’humour et de 
la bonne humeur, une « révolution 
maraîchère » s’emploie à récupérer 
une terre qui est la nôtre, il faut le 
rappeler. Les coups qui aboliront la 
tutelle des États et des intérêts pri-
vés jailliront de l’existentiel et de son 
tissu social. Il est de la plus haute 
importance qu’en ces lieux de fra-
ternité retrouvée se redécouvrent la 
joie de vivre ensemble, l’efflores-
cence des passions, le désir sans 
fin. Que l’apiculteur se sente au sein 
de ses abeilles comme au sein d’un 
milieu naturel et de relations véri-
tablement humaines, c’est toute la 
différence avec la même occupation 
exercée dans le monde marchand. 
Ce qui s’opère sous nos yeux est 
un basculement radical. La résur-
gence de l’entraide et de l’individu 
autonome annonce la fin du règne 
de l’individualiste, de l’esclave pré-
dateur, du petit homme au calcul 
égoïste. C’est le déracinement de 
la servitude volontaire.
Réduire ces solidarités nouvelles à 
un folklore associatif, c’est oublier 
qu’elles peuvent être le ferment de 
plus amples développements. Le 
rejet de la barbarie a donné nais-
sance à des zones à défendre tels 
le Chiapas zapatiste et le Rojava. 
La France l’illustre avec une re-
vendication galactique d’une spé-
cificité insolite et insolente. Si la 
présence imperturbable des Gilets 
jaunes rayonne humblement de ré-
sonances poétiques qui troublent 
le monde entier, ce n’est ni hasard 
ni magie, mais parce que la planète 
entière frémit du même désir d’une 
vie libre. Parce que partout, du Chili 
au Sri Lanka, le rêve d’une société 
radicalement nouvelle se conjugue 
avec l’histoire et se concrétise.
Ces gestes forts sont l’écho d’une 

conscience écologique qui s’af-
firme. Pensez-vous que l’écologie 
politique, avec ses luttes contre 
les grands projets inutiles (rou-
tiers, aériens, etc.), sa dénoncia-
tion du productivisme et du travail 
contraint (chez les pionniers), sa 
défense du vivant, peut être une 
chance de renaissance politique 
? Dans quelle mesure ?
Si sympathiques qu’elles soient, les 
manifestations en faveur du climat 
servent d’exutoires au sentiment 
d’impuissance qu’éprouvent inti-
mement les protestataires. Com-
ment imaginer que des mesures 
pratiques et un tant soit peu consé-
quentes contre la pollution puissent 
être adoptées par des États et des 
monopoles qui en sont la cause et 
les bénéficiaires ? Ce n’est pas dans 
les capitales que la colère est re-
quise, c’est aux côtés des zadistes 
en lutte contre la propagation des 
nuisances, des pesticides, des inu-
tilités rentables — on n’a même pas 
obtenu l’interdiction des produits 
qui tuent les abeilles et nous em-
poisonnent !
De quelles vertus voulez-vous crédi-
ter la politique et le parlementarisme 
? Les marchandises électorales sont 
interchangeables. L’envers vaut 
l’endroit. Le populisme fascisant 
réclame la liberté de ne pas se faire 
vacciner et le populisme gauchiste 
appelle à la vaccination obligatoire. 
Avons-nous jamais connu une telle 
disette de l’intelligence sensible et 
du sens humain ? Pendant que les 
pitreries médiatiques captent l’at-
tention, les lobbies du nucléaire, 
du pétrole, de la pharmacie, de la 
5G, du gaz de schiste, des malver-
sations bancaires, triomphent avec 
le soutien d’une corruption et d’un 
parasitisme étatiques exhibés sans 
scrupules. Ce beau monde s’en 
donnerait à cœur joie s’il en avait un. 
En l’occurrence, la « totale » assu-
rance de poursuivre son entreprise 
de destruction lucrative lui suffit.
Comment passer de la désertion 
individuelle à l’insurrection collec-
tive ?
L’État et ses commanditaires au-
raient intérêt à nous entraîner dans 
une guerre civile, ou du moins dans 
sa parodie. Ils en tireraient un double 
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avantage. Ils nous acculeraient sur 
un terrain qu’ils connaissent assez 
pour nous écraser. Plus déplorable 
encore, ils nous militariseraient, ils 
nous mécaniseraient, nous enga-
geant à contresens de la conscience 
humaine pour laquelle nous luttons. 
Libre à qui le souhaite de recourir 
à une de ces guérillas sans armes, 
selon le principe « ne jamais détruire 
un être humain, mais détruire les ma-
chines qui nous déshumanisent ».
Néanmoins, compte tenu de l’ef-
fondrement programmé par l’écart 
croissant entre l’économie réelle et 
l’économie spéculative, mieux vaut 
miser sur une insurrection pacifique 
comme celle qu’illustrent à leur fa-
çon les zapatistes, les Gilets jaunes 
et ces insurgés improbables qui sur-
gissent de partout.
Le peuple avait fini par s’aviser que 
ses exploiteurs étaient des malades. 
Il lui apparaît maintenant que le 
pouvoir n’est plus assumé par des 
égrotants mais qu’il est géré par la 
terreur épidémique et l’épidémie de 
terreur. Le capitalisme moribond 
érige la morbidité en mode de gou-
vernement. La peur de la maladie 
est l’instrument d’une oppression 
automatisée. Une fois mise en 
branle, la machine fonctionne seule, 
elle s’accommode de dirigeants dé-
cérébrés, de créatures acéphales 
trébuchant de sottises en incom-
pétences. L’État et ses commandi-
taires sont déchargés de toute res-
ponsabilité. Et nous, de tout devoir 
envers eux ! L’autodéfense sanitaire 
devient pour chacune et chacun la 

substance d’une autodéfense géné-
ralisée. Sous cet angle, l’autoges-
tion — autrement dit l’organisation 
du peuple par lui-même — n’a plus 
rien de subversif, c’est une cure de 
santé parfaitement légitime !
La désertion a le vent en poupe. 
L’appel à déserter au printemps 
dernier par les étudiants d’AgroPa-
risTech a été vu plus de 12 millions 
de fois. Partout, des jeunes et des 
moins jeunes questionnent le travail. 
Et certains bifurquent pour inventer, 
ailleurs, une vie qu’ils et elles esti-
ment plus riche.
Après notre enquête sur la grande 
démission, Reporterre revient, dans 
une série d’été, sur cette vague. 
Pour la questionner. Car il n’est pas 
si facile de tout plaquer. De chan-
ger de vie. De réinventer le travail, 
le quotidien. Quelques-uns y par-
viennent, certains galèrent, d’autres 
abandonnent. À travers des portraits 
et des entretiens, à découvrir du 16 
au 19 août, nous nous demande-
rons : comment faire de la désertion 
une lame de fond, un raz-de-marée 
? 
… nous avons un petit service à vous 
demander. Chaque mois, plus d’un 
million de personnes font confiance 
au travail des journalistes de Repor-
terre pour se tenir informées sur l’ur-
gence écologique. Plus de 27 000 
de ces lectrices et lecteurs financent 
le journal par des dons. Ce soutien 
permet à Reporterre de rester en ac-
cès libre, sans aucune publicité, et 
totalement indépendant. Contraire-

ment à de nombreux autres médias, 
Reporterre n’a pas d’actionnaires ni 
de propriétaire milliardaire. Le jour-
nal, à but non lucratif, est libre de 
toute influence commerciale ou po-
litique.
Nous avons la conviction que le ra-
vage écologique est l’enjeu princi-
pal de ce siècle. À ce titre, il nous 
semble que ce sujet doit être mis 
en avant chaque jour dans le débat 
public. Les articles, reportages et 
enquêtes que vous pouvez lire sur le 
site sont vitaux pour la démocratie, 
pour la prise de conscience écolo-
gique, et pour exiger mieux de nos 
dirigeants.
Tous nos articles sont en accès libre, 
pour tous. Nous le faisons parce que 
nous croyons en l’égalité de l’accès 
à l’information. Ainsi, davantage de 
personnes peuvent suivre l’actualité 
de l’écologie, comprendre l’impact 
du désastre en cours sur la popu-
lation, et agir. Tout le monde peut 
bénéficier d’un accès à des informa-
tions de qualité, quelle que soit sa 
capacité à payer pour cela.
S’il y a bien un moment pour nous 
soutenir, c’est maintenant. Chaque 
contribution, grande ou petite, ren-
force notre capacité à porter l’écolo-
gie au cœur de l’agenda médiatique 
et politique, et assure notre avenir. 
Même pour 1 €, vous pouvez sou-
tenir Reporterre — et cela ne prend 
qu’une minute. Si vous le pouvez, 
soutenez le journal avec un don 
mensuel. Merci. 

« J’ai été licencié en 2013. Le rendez-vous avait lieu au siège social de la 
boîte, à Bruxelles, et je suis sorti de là un peu à poil, sans téléphone portable 
et sans bagnole de société. C’était vraiment une journée bizarre... Je crois 
qu’en réalité j’espérais depuis quelque temps un virage radical dans ma 
vie professionnelle. Et, au fond, je me réjouissais de plonger dans quelque 
chose de nouveau, même si à ce moment-là, la voie qui s’ouvrait devant 
moi était surtout pavée d’interrogations… »
Un reportage en bande dessinée sur la transition écologique et alimentaire à 
travers le parcours de François, devenu maraîcher et militant pour la cause 
paysanne après son licenciement. »1

www.champdespossibles.be

1 https://www.facebook.com/people/Le-Champ-des-Possibles-Bande-Dessin%C3%A9e/1000707414232
53/?paipv=0&eav=AfaGUmfc2SwvfDX54JSiAAyyoZXoEhqa7IbYBny23dZJfdMDI-0tr1_vsEbMRlzCNWU&_
rdr

Bd le Champ des Possibles

http://www.champdespossibles.be
https://www.facebook.com/people/Le-Champ-des-Possibles-Bande-Dessin%C3%A9e/100070741423253/?paipv=0&eav=AfaGUmfc2SwvfDX54JSiAAyyoZXoEhqa7IbYBny23dZJfdMDI-0tr1_vsEbMRlzCNWU&_rdr


│  11MOUVEMENT D’ACTION PAYSANNE - BULLETIN DE LIAISON DES CAMPAGNES │PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL │N° 60 │OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2022

Les membres du MAP écrivent…

Cuisiner : un geste essentiel que 
l’on apprend déjà enfant. Un geste 
lié à la terre et au travail des paysans. 
Un geste séculaire et pourtant ap-
pelé à évoluer avec le changement 
géopolitique que nous connaissons 
aujourd’hui. Simplement acheter sa 
nourriture, la stocker au frigo et la 
réchauffer, cela paraissait simple 
mais cela cachait une complexité 
telle que ce ne sera plus possible 
de reproduire ce mode de vie sans 
les énergies russes à petits prix.
Pour ma part, j’ai eu la surprise de 
ne pas pouvoir reprendre une bon-
bonne de butane chez Primagaz : ils 
ne font plus que le propane. D’après 
wikipédia, le propane c’est aussi le 
biogaz. Et d’après Jean-Philippe 
Valla, le biogaz est difficilement ren-
table sous nos climats. Les cuves 
devraient être isolées, sous serre 
quasiment, peut-être même ne pas 
fonctionner en hiver. Au lieu de cela, 
c’est subventionné et on consomme 
de l’électricité pour maintenir la cuve 
à température. Il faut rajouter de la 
nourriture dans les excréments, 
trop pauvres. Ensuite, le digestat 
ne contient pas d’humus, paraît-il. 
Enfin, au lieu d’utiliser le biogaz tel 
quel comme le propose la firme 
israélienne home biogaz.com, on 
veut le purifier et le comprimer afin 
d’avoir un produit fini équivalent à 
ce que vend Gazprom.
De la nourriture, on en vend aussi 
dans les biocarburants, pour des 
voitures toujours plus lourdes. Une 
2CV pesait moins de 600 kg, une 
golf moins de 900. Aujourd’hui un 

Volkswagen Tiguan pèse au moins 
1550 kg. Et on détaxe des voitures 
électriques encore plus lourdes …
Ne faudrait-il pas moins d’état éga-
lement ? Les subventions, les obli-
gations, les contrôles, c’est de l’ad-
ministratif, moins de gens dans les 
secteurs primaires et secondaires et 
donc des importations et des ma-
chines pour garantir la consomma-
tion. Tout cela, c’est de l’énergie.

N’y a-t-il pas de vraies alterna-
tives ? 
On nous promet des Codecos. C’est 
à rire. Comme quand ma grand-
mère me racontait qu’elle connais-
sait quelqu’un qui mettait ses pa-
tates au congélateur. Elle qui avait 
toujours fait attention à préserver les 
pommes de terre du gel pour les re-
planter au printemps …
En fait, je crois que la société n’est 
pas prête à sortir sans dommage de 
la crise. « L’attachement », aurait dit 
le bouddha. Nous sommes simple-
ment trop attachés à notre façon de 
vivre, incapables de changer avant 
qu’il ne soit trop tard. Par exemple, 
un homme politique allemand a par-
lé de « gant de toilette » : il a été 
moqué sur les réseaux sociaux. 
Pourtant, ce serait moins d’eau à 
chauffer pour se laver.
Personnellement, j’ai débranché 
mon frigo en 2004. J’appelle cela 
« raccourcir la chaîne du froid », 
car je ne m’interdis pas d’ouvrir un 
frigo dans un magasin. Je me sou-

viens avoir apprécié la baisse sur 
la facture. Aujourd’hui, ce sont des 
hausses que je ne dois pas subir.
Vivre autrement, ce serait déjà moins 
regarder la télévision pour avoir des 
loisirs utiles, à énergie positive, 
comme un potager par exemple. 
On pourrait également collecter du 
bois mort, voire cultiver des arbres 
en têtard pour produire autre chose 
que des déchets de jardin.
Au lieu de cela on peut voir à 
Saint-Hubert à la place d’un ma-
gasin amorti, un nouveau magasin 
à déduire fiscalement et devant le 
parking un « espace vert » entiè-
rement couvert d’écorces et qua-
siment rien comme végétation. En 
fait d’écorces, le business est telle-
ment « florissant » que tout l’arbre y 
passe : c’est carrément la chair de 
l’arbre qui se décompose. Quel gas-
pillage. Quel symbole également : 
après la mode des jardins montrant 
la domination, voici les jardins qui 
montrent la mort …
Ce n’était pas bien compliqué pour-
tant. Il suffisait d’un potager, et bien 
sûr d’aller à pied.

Ivan Trine, 
membre du MAP (Saint-Hubert)
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A table … vous reprendrez bien une petite louche de pétrole ?

Daniel Cauchy est formateur en éduca-
tion au développement et à l’environ-
nement. Il est administrateur au sein 
de “Rencontre des Continents” et du 
« Réseau de Collectifs en Recherche 
de Résilience » et fondateur du Groupe 
de Recherche pour l’Appui aux Col-
lectifs.

Nous avons disposé d’une abon-
dance énergétique gigantesque du-
rant le XXe siècle. Mais si ceci nous 
est apparu comme une évidence, 
actuellement des doutes et pro-
blèmes se révèlent de plus en plus. 
Crise temporaire ou effondrement 
de notre opulence en énergie ?
Ce petit texte tente de proposer 
quelques éléments de réflexion 
concernant les liens entre notre ali-
mentation et l’énergie. Concevoir 
notre alimentation comme un sys-
tème, c’est le penser de la fourche 
à l’assiette, ou plutôt du tracteur 
au four à micro-ondes ! Rappelons 
que différents types de systèmes 
coexistent et sont caractérisés 
par des manières diverses de pro-
duire, de transformer, de distribuer, 
de consommer et de gérer les dé-
chets des produits alimentaires. 
Nous pouvons aisément constater 
qu’aux Etats-Unis, au Nigéria ou 
en Belgique, la consommation ne 
porte ni sur les mêmes denrées, ni 
sur les mêmes quantités. La mon-
dialisation a bouleversé fondamen-
talement les habitudes alimentaires, 
mais très différemment d’un pays à 
l’autre. Certains systèmes sont dits 
domestiques (familiaux ou coo-
pératifs au sein d’un village par 
exemple), d’autres systèmes sont 
appelés de proximité (peu d’inter-
médiaires, proximité géographique 
et connaissance du producteur par 
les consommateurs). Nous nous 
penchons sur celui nommé système 

agro-industriel tertiarisé : production 
en masse pour des marchés ayant 
pour logique la maximalisation du 
profit. Les distances (économiques, 
sociales) entre les acteurs sont im-
portantes et les intermédiaires sont 
nombreux. Dans ce système, la 
standardisation et la régularité sont 
gages de garantie.
Et ce système, qui nourrit la plupart 
de nos concitoyens, consomme 
beaucoup d’énergie !

QUELQUES EXPLICATIONS !
Si l’énergie est au cœur du fonc-
tionnement de nos sociétés indus-
trialisées (et cela s’est fortement 
accéléré ces dernières décennies), 
nous sommes pour la plupart peu 
habitués aux kilowatts et joules, 
aussi l’importance de nos besoins 
en énergie est souvent difficilement 
compréhensible. Un rapport de So-
lagro, datant de juin 2019 ; indique 
par exemple que « L’empreinte 
énergie de l’assiette d’un français, 
du champ à l’assiette est estimée 
à 20.900 MJ dont 5 500 MJ pour la 
production agricole. » Pas très clair !
Imaginons la situation d’il y a 
quelques siècles ou celle de 
beaucoup de peuples actuels. 
Des femmes et des hommes aux 
champs, des bœufs, des chevaux 
ou des ânes. De la sueur et du tra-
vail fournissent de la nourriture pour 
la famille et pour le village. Pas de 
pétrole, un peu de bois sans doute, 
donc des énergies renouvelables 
pour produire les repas !
Imaginons maintenant les années 
1950, ou si nécessaire, interrogeons 
une grand-mère ou un grand-père. 
Comment arrivait le lait dans une 
ville comme Bruxelles ? Un laitier, 
un cheval, qui d’ailleurs connaissait 
l’itinéraire et les arrêts, de grandes 
cruches sur la charrette constituaient 
l’équipement de base. Les vaches 
étaient en périphérie, pas trop loin, 
le trajet devant être accompli par cet 
attelage lent. Les spécialistes ont 
évalué qu’une calorie fossile était 
investie dans le « système alimen-
taire » de l’époque pour que celui-ci 
produise 8 calories alimentaires. Les 

tout premiers tracteurs, engrais et 
outillages consommaient déjà des 
énergies fossiles, principalement 
du charbon. Donc, pour une unité 
d’énergie fossile investie, 8 unités 
d’alimentation produites.
Les choses ont bien changé : l’as-
siette industrielle actuelle dépend 
maintenant de la planète entière, 
les circuits se sont allongés, les 
produits agricoles sont transportés 
sur de grandes distances, transfor-
més, modifiés. Partout des surgéla-
teurs et des frigos pour conserver 
parfois fort longtemps. Diverses 
études indiquent qu’en système in-
dustrialisé, il nous faut maintenant 
8 calories fossiles pour produire 1 
calorie alimentaire ! Notre assiette 
moderne dépend donc des énergies 
fossiles, rien d’étonnant dans le fait 
que les prix de l’alimentation varient 
en fonction des prix des carburants. 
Nous mangeons du pétrole !

BEAUCOUP, BEAUCOUP 
D’ÉNERGIE !
Pour expliquer notre immense 
consommation d’énergie fos-
sile, Jean-Marc Jancovici reprend 
l’image de l’esclave énergétique. 
Une journée d’esclave énergétique 
exprime la quantité d’énergie qu’un 
homme est capable de restituer 
dans une journée de dur labeur. 
L’esclave de Jean-Marc Jancovici 
est robuste : il est capable de mon-
ter 13 fois en haut de la tour Eiffel 
en une journée ! 
Ce sont maintenant des machines 
qui labourent, sèment, transportent 
et triturent. Et ces machines 
« mangent » du pétrole ! Combien 
d’esclaves seraient nécessaires 
pour produire l’énergie utilisée par 
nos machines ?
Avant de donner quelques chiffres à 
ce sujet, imaginons à nouveau une 
situation bien précise : une voiture 
en panne. Celle-ci, pour utiliser un 
chiffre rond, pèse une tonne et uti-
lise en moyenne, admettons, 6 litres 
pour effectuer 100 kilomètres. Si 
nous devions la pousser sur cette 
même distance, combien devrions 
nous être ? Combien de temps nous 
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faudrait-il pour réaliser le trajet ? 
Ceci nous donne une première idée 
de l’énergie contenue dans un litre 
d’essence ou de diésel !
Les spécialistes nous disent qu’un 
litre d’essence produit de 2 à 4 
kWh de travail mécanique et que ce 
même travail peut être produit par 
100 (grosses) paires de bras pendant 
24 heures, ou 10 paires de jambes 
sur la même durée. Un manœuvre 
travaillant à la pelle, après 8 heures 
de travail, aura fourni une énergie 
mécanique de 0,05 kWh. Un litre 
d’essence contient 10 kWh ! Ce 
qui veut dire qu’avec 2 euros nous 
achetons l’équivalent du travail de 
plusieurs dizaines de travailleurs ! La 
fabrication d’un Smartphone, c’est 
400 journées d’esclaves.
« Un français vit comme s’il avait 
600 esclaves à sa disposition » nous 
explique Jean-Marc Jancovici. Et 
c’est une moyenne, bien évidem-
ment, il y a un gouffre de différence 
entre les plus démunis et ceux qui 
possèdent un jet privé.
Mais retenons que pour notre ali-
mentation quotidienne (+/- 2.000 à 
2.500 ca) il nous faut actuellement 
de 1 à 2 litres d’équivalent pétrole ! 
Avec cette énergie fossile, notre ali-
mentation quotidienne est produite 
en seulement 20 minutes de travail. 
Si on supprime l’énergie fossile, le 
régime alimentaire journalier requiert 
111 heures de travail ; autrement 
dit, l’apport alimentaire quotidien 
pour une personne nécessiterait au 
moins 3 semaines de travail.1

UNE DOUBLE IMPASSE :

●  RARÉFACTION ET AUGMEN-
TATION DES PRIX

Le temps de l’énergie abondante et 
bon marché est terminé. Si l’on parle 
beaucoup de la fin des stocks de 
pétrole, ce serait sans doute plus du 
Taux de Retour Énergétique (TRE) 
qu’il faudrait parler. Celui-ci nous 
informe de la quantité d’énergie 
rendue disponible en fonction de 
la quantité d’énergie à investir pour 
l’obtenir. Le mode de calcul du TRE 

1 M. Giampietro et D. Pimentel. The Tightening Conflict : Population, Energy Use, and the Ecology of Agricultur
2 Agriculture et efficacité énergétique : propositions et recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique de l’agriculture des exploitations agricoles en 
France, 2018

ne fait pas consensus et donc plu-
sieurs estimations existent pour une 
même énergie.
Une image simple pour expliquer 
ceci : au début de l’extraction du 
pétrole, aux Etats-Unis, on creusait, 
peu profond, et le pétrole jaillissait. 
Le taux de retour énergétique était 
de 100. Nous pouvons très bien 
imaginer que lorsqu’il nous faut 
creuser à plus de 1.000 mètres 
sous la mer pour obtenir un pétrole 
de moins bonne qualité, le rapport 
entre énergie investie et énergie ré-
cupérée n’est plus le même. 
Ce taux baisse donc et il nous fau-
dra compter avec une énergie de 
plus en plus chère. Plus nous uti-
lisons des réserves de pétrole non 
conventionnelles, plus le taux de 
retour énergétique diminue et plus 
le coût de production augmentera.
Même si les estimations varient, en 
voici quelques-unes : pour le pé-
trole en l’Arabie Saoudite, le TRE 
est de +/- 17 ; pour celui des les 
Etats-Unis, 13 à 15. Pour les sables 
bitumeux au Canada : de 2 à 4.
Beaucoup plus effrayant encore : 
pour les carburants obtenus à partir 
de biomasse, le taux de retour est 
de 0,7 à 1,3. Ce type de combustible 
est une aberration énergétique et 
pourtant nous continuons à produire 
de l’éthanol avec des céréales !
A noter aussi, pour la production 
d’éthanol, qu’outre le fait étrange 
ou plutôt scandaleux d’utiliser de 
la nourriture pour produire de quoi 
faire rouler nos voitures, d’autres ef-
fets indésirables sont à mentionner. 
Cette production, pour des raisons 
technologiques, est réalisée par 
fermentation du blé et celle-ci est 
plus aisée et plus performante si 
le gluten a préalablement été reti-
ré. Une énorme quantité de gluten 
se retrouve donc sur les marchés. 
Ce gluten extrait et purifié est va-
lorisable ! Ces protéines bon mar-
ché, résidu de l’industrie, vont ve-
nir « enrichir » nombre de produits 
ultra transformés, soit pour fixer de 
l’eau, soit pour augmenter leur taux 
protéique. Et nous retrouvons donc 
du gluten dans les saucisses, les 

sauces, les charcuteries sous la belle 
appellation « protéines végétales » 
et de plus en plus de personnes, 
qui par ailleurs ignorent qu’elles en 
consomment, deviennent sensibles 
à ses effets toxiques. 

●  PERTURBATION CLIMATIQUE
Mais l’autre grande impasse est 
celle du dérèglement climatique. 
L’utilisation massive des énergies 
fossiles est une des grandes pertur-
batrices de notre climat ; pour cette 
raison également, il nous faut ap-
prendre à faire mieux avec – beau-
coup – moins !

FAIRE (BEAUCOUP) MIEUX 
AVEC (BEAUCOUP) MOINS !
Jean Monet écrivait « Les hommes 
n’acceptent le changement que 
dans la nécessité et ils n’acceptent 
la nécessité que dans la crise ». Si 
toutes les informations citées pré-
cédemment sont connues, il nous 
est pourtant très difficile d’en tirer 
les conséquences collectivement. 
Pouvons-nous espérer des refontes 
radicales de notre système alimen-
taire à cause ou grâce à cette crise 
énergétique ? Ce que nous pouvons 
affirmer, c’est que de nombreux 
mouvements, acteurs, maraîchers, 
paysans, artisans préparent cette 
mutation. 
Pour l’agriculture, citons le rap-
port de l’ADEME2 : « La diminution 
conséquente de la demande en 
énergie dans les exploitations agri-
coles nécessite de développer les 
systèmes de cultures économes en 
intrant, basés sur les principes de 
l’agroécologie, avec une généralisa-
tion des techniques - encore jeunes 
- de semis direct ou technique très 
simplifiée de travail du sol avec cou-
verture végétale quasi-permanente 
des sols. Cela implique une succes-
sion adéquate des cultures (variable 
selon le pédoclimat) en valorisant 
les effets bénéfiques des rotations 
sur les impacts sanitaires (maladies, 
ravageurs) et le recyclage des élé-
ments minéraux nécessaires à la 
production. Dans ce cadre, l’agri-
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culture biologique devient progres-
sivement un mode de production 
principal. » 
L’agroécologie expérimente non 
seulement cette production diffé-
rente grâce à des modèles agricoles 
moins consommateurs d’énergie 
et plus respectueux des vivants 
humains et non-humains, mais 
propose aussi la relocalisation de 
notre alimentation et de raccour-
cir les circuits entre producteurs 
et mangeurs (circuits courts), opte 
pour une assiette plus sobre et plus 

riche en nutriments, capte du Co2 
en augmentant les taux d’humus et 
insiste sur une assiette de saison, 
composée d’aliments frais.
Changer notre modèle alimentaire, 
de la fourche à la fourchette, c’est 
donc opter pour un autre modèle de 
société, augmenter le nombre de 
paysans, réinventer des méthodes 
de stockage plus sobres, multiplier 
les fermes, redonner un visage à nos 
aliments, mais aussi apprendre ou 
réapprendre à cuisiner les aliments 
de saison …

Les bénéfices de cette transforma-
tion vers l’agroécologie ne sont pas 
que climatiques ou énergétiques. 
Rappelons le : l’agroécologie sou-
tient la biodiversité, fournit des ali-
ments plus riches en nutriments. 
Des sols vivants permettent une 
meilleure pénétration des eaux et 
donc protègent des inondations et 
les nappes phréatiques sont préser-
vées des polluants.

Excellent Jean-Luc Porquet dans le Canard sur les pétro-tomates (et les concombres, et les fraises...) et l’escalade éner-
gétique et technologique de l’agro-industrie - avec un final impeccable sur le rapport “Observations sur les technologies 
agricoles” de L’Atelier Paysan
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APPEL À L’ACTION DE LA VIA CAMPESINA POUR  
LA 27ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ONU SUR LE CLIMAT
2 NOVEMBRE 2022 - DOCUMENTS 
CLEFS (JUSTICE CLIMATIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE), JUSTICE CLI-
MATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE, 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

(31octobre 2022) Année après an-
née, les conférences des Parties 
(COP) de l’ONU sur le climat se 
succèdent, mais la crise climatique 
mondiale ne fait que s’aggraver. 
Causé en grande partie par l’agro-
business et le système capitaliste 
destructeur qu’elle alimente, la 
crise actuelle est le résultat direct 
d’un système économique qui ex-
ploite toute forme de vie sans re-
connaître aucune limite vis à vis de 
la nature. Les systèmes complexes 
et les cycles de maintien de la vie de 
la Terre-Mère sont brisés. Et la pan-
démie dévastatrice de COVID-19 et 
l’inaccessibilité des soins de santé 
pour de nombreuses personnes, dé-
montre à quel point le capitalisme 
peut être cruel lorsqu’il s’agit de ré-
partir la douleur, la souffrance et les 
pertes causées par la destruction 
de la nature. Que ce soit au Pakis-
tan, en Palestine ou à Porto Rico 
— pour n’en citer que quelques-
uns — la menace autrefois lointaine 
des «  changements climatiques  » 
se manifeste aujourd’hui par des va-
gues successives «  d’événements 
météorologiques catastrophiques  » 
qui font des tragédies liées au cli-
mat une part trop fréquente de la vie 
quotidienne des gens. Des séche-
resses aux inondations, en passant 
par des feux de forêt et des oura-
gans, ces manifestations extrêmes 
menacent la vie et la souveraineté 
alimentaire des peuples, qui récla-
ment de véritables solutions pour 
limiter le réchauffement climatique 
à 1,5 %. Comme si cela ne suffi-
sait pas, les personnes assoiffées 
de pouvoir organisent les guerres, 
les occupations et les sanctions 
sans considération pour les droits 
à l’alimentation, à la santé, à la paix 
et à l’autodétermination reconnus 
par l’ONU, et encore moins pour le 
droit humain désormais universel à 
« un «  environnement propre, sain 
et durable.  » (Assemblée Générale 
des Nations Unies, 2022). En outre, 
le rapport SOFI (2022) sur l’état de 

la sécurité alimentaire et de la nu-
trition dans le monde indique que 
la vulnérabilité et les événements 
climatiques extrêmes accentuent 
l’augmentation des personnes souf-
frant de la faim, de la pauvreté et 
des inégalités.
Dans le cadre de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CC-
NUCC) et de ses COP annuelles 
sur le climat, les sociétés transna-
tionales (STN) utilisent le contrôle 
qu’elles exercent sur une majorité de 
les gouvernements nationaux et les 
institutions multilatérales pour com-
mercialiser la crise, nier que le ca-
pitalisme des combustibles fossiles 
y est pour quelque chose et limiter 
toute possibilité réelle de change-
ment transformateur. Bien que le 
système alimentaire des multinatio-
nales soit responsable de plus de 50 
% de l’ensemble des gaz à effet de 
serre (GES), les Bayer-Monsanto de 
ce monde n’offrent rien de plus que 
des propositions avides de profits 
présentées sous la forme de pro-
grammes honteux de type «  zéro 
émission nette.  » Au lieu d’une ré-
duction réelle, urgente et nécessaire 
des émissions — dont la responsa-
bilité principale incombe aux élites 
des émetteurs historiques tels que 
les États-Unis, l’Europe, le Canada 
et l’Australie — les fausses solutions 
des STN offrent un laissez-passer au 
noyau colonial dominant tout en me-
nant une attaque mondiale contre les 
communautés, les moyens de sub-
sistance et les territoires ruraux. Les 
soi-disant «  solutions fondées sur la 
nature  » (NBS) telles que REDD et 
REDD+, l’ «  agriculture carbone » et 
d’autres systèmes d’échange fon-
dés sur le marché, ainsi que la prise 
de contrôle de l’agriculture par les 
entreprises grâce à le brevetage, 
la «  numérisation  », «  l’intensifica-
tion durable  » et «  l’intelligence cli-
matique  » sont autant de grandes 
victoires pour l’agrobusiness, mais 
de terribles pertes pour les pay-
san·nes, les peuples autochtones, 
les pêcheur·euses, les habitant·es 
des forêts et les autres personnes 
en première ligne de la crise clima-

tique mondiale. Et lorsque le grand 
canular du «  net zéro  » ne parvient 
pas à calmer le climat, les STN 
promettent que la géo-ingénierie à 
très haut risque sauvera la situation 
(ou du moins leurs marges bénéfi-
ciaires). C’est la norme à chaque 
COP sur le climat, et la 27e Confé-
rence annuelle des parties (COP27) 
ne devrait pas être différente.
La COP de cette année, censée être 
«  la COP de l’Afrique,  » se déroulera 
dans l’enclave élitiste et artificielle 
de Sharm el Sheikh, en Égypte. Loin 
des luttes constantes des peuples 
africains et arabes pour l’autodéter-
mination, la COP27 laisse très peu 
de place aux communautés orga-
nisées pour dire la vérité face au 
pouvoir des multinationales. C’est 
pourquoi un grand nombre de nos 
organisations sœurs du Collectif 
africain pour la justice climatique 
(ACJC) ont organisé la Contre COP 
des peuples africains pour exi-
ger de vraies solutions enracinées 
dans la justice climatique, une prio-
rité accordée aux personnes et à 
la planète, et la fin du contrôle de 
la CCNUCC par les STN. Comme 
le stipule clairement la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
paysan·nes et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales 
(UNDROP) : «  Les États prendront 
toutes les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les acteurs non 
étatiques qu’ils sont à même de ré-
glementer, notamment les particu-
liers et les organismes privés, ainsi 
que les sociétés transnationales et 
les autres entreprises commer-
ciales, respectent et renforcent les 
droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales (et) prendront des mesures 
appropriées pour faire en sorte que 
les paysans et les autres personnes 
travaillant dans les zones rurales 
jouissent, sans discrimination, d’un 
environnement sûr, propre et sain.  »
C’est précisément en raison de 
ce contexte que La Vía Campesi-
na sera présente à la COP27. Les 
délégué·es de nos organisations 
membres feront entendre leurs voix, 
leurs traditions, leurs expériences 

COP 27
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et leurs solutions. Nous continue-
rons de promouvoir, de pratiquer et 
d’élever la souveraineté alimentaire 
comme le droit des peuples à une 
alimentation saine et culturellement 
appropriée, produite par des mé-
thodes écologiquement saines et 
durables, ainsi que le droit de dé-
finir nos systèmes alimentaires et 
agricoles. Nous expliquerons une 
fois de plus que les paysan·nes, à 
travers des pratiques et des terri-
toires agroécologiques, cultivent 
plus de 70 % de la nourriture pro-
duite dans le monde sur moins de 
30 % des terres arables. Nous sou-
lignerons que l’agroécologie est une 
voie durable basée sur des siècles 
d’expérience et de preuves réelles 
accumulées — c’est une science, 
un mouvement social et un style de 
vie pratiqué par des millions de per-
sonnes à travers le monde grâce au 
travail significatif, à la coopération, 
à des stratégies et à l’organisation. 
Nous amplifierons et partagerons 
l’UNDROP, un instrument juridique 
international que nous avons contri-
bué à créer et qui défend les droits 
des peuples sur leurs territoires, 
leurs semences, leurs eaux et leurs 
forêts et qui promeut une manière 
plus durable d’être et de vivre. Nous 
serons solidaires de toutes celles et 
de tous ceux qui luttent pour les 
droits collectifs et réitérerons la né-
cessité de «  responsabilités com-
munes, mais différenciées  » entre 

les États — y compris un Fonds vert 
pour le climat dynamique, libre de 
toute influence du Fonds monétaire 
international (FMI) ou de la Banque 
mondiale (BM), dépourvu de toutes 
les impositions néolibérales qui ne 
servent qu’à exploiter davantage 
les gens et la planète, et entière-
ment financé par des réparations 
climatiques pour les héritages colo-
niaux du passé et du présent. Nous 
sommes solidaires et soutenons 
nos allié·es du mouvement pour la 
justice climatique qui exigent des 
réparations climatiques justes, et 
pas seulement des ” financements 
climatiques “. Enfin, nous serons à 
la COP27 pour continuer d’étendre 
notre influence en construisant la 
solidarité, l’action et les stratégies 
communes avec les organisations 
de base, les alliances et les mou-
vements sociaux du monde entier 
qui luttent pour le climat et la justice 
sociale.
Alors que une majorité de les gou-
vernements nationaux et les institu-
tions multilatérales proposent des 
solutions capitalistes qui continuent 
à échouer dans la lutte contre la 
crise climatique, nous, la voix or-
ganisée de plus de 200 millions 
de paysan·nes, d’autochtones, de 
travailleur·euses sans terre, de 
pêcheur·euses, d’éleveur·euses, 
de travailleur·euses agricoles mi-
grant·es, de petit·es et moyen·nes 
agriculteur·trices, de militant·es 

pour la souveraineté alimentaire, de 
membres des communautés rurales, 
côtières et urbaines, de femmes, 
de jeunes et de personnes de di-
verses identités de genre de La Via 
Campesina, en convergence avec 
une diversité de mouvements pour 
la justice climatique, réitérons ici et 
maintenant nos véritables solutions : 
LA SOUVERAINETÉ ALIMEN-
TAIRE REFROIDIT LA PLANÈTE. 
Réalisons-la avec l’agroécologie et 
les droits paysans pour assurer une 
Transition Juste ancrée dans le pou-
voir des peuples, le bien-être éco-
logique et social, et la solidarité au 
plan local, régional et international. 
Ensemble, dans la lutte, nous ga-
gnerons  !
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4000 KM DE HAIES POUR CACHER L’EXTRACTIVISME  
MINIER EN WALLONIE ?

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100085057951758 

A l’heure d’écrire ces lignes, la nou-
velle version du Code de gestion des 
ressources du sous-sol, en proces-
sus laborieux de réécriture depuis 
2018, est entre les mains de Mme 
Céline Tellier, Ministre wallonne de 
l’Environnement. 
A nos interpellations sur les réseaux 
sociaux, Mme Tellier nous répon-
dait : « Notre objectif est justement 
de mieux encadrer les choses pour 
protéger nos ressources naturelles, 
en ce compris le sous-sol. » 

COMMENÇONS PAR NOMMER 
« LES CHOSES ». 
L’activité extractiviste minière est 
dévastatrice par essence. En espé-
rant que l’encadrement est au mieux 
un vœu pieux... un luxe que nous 
ne pouvons plus nous permettre en 
2022. 
Le cœur du problème ne viendrait-il 
pas de cette perception que nous 
avons si souvent de la nature : des 
ressources (exploitables et monéti-
sables) ? 
La préparation d’un tel texte an-
nonce des saccages sans précé-
dent sur la faune, la flore, les sols, 
sous-sols, habitats, et réseaux 
d’eau douce de Wallonie, au départ 
de la pittoresque région des « 3 
Frontières » [Plombières, La Cala-
mine, Raeren, Hergenrath, Welken-
raedt,...]. 
Pour rappel, en 2018, les bourg-
mestres de 8 communes formelle-

ment opposées à cet extractivisme 
ravageur, renforcés dans leur dé-
marche par de nombreux scien-
tifiques, ont constitué une Task 
Force. Ce groupe proposa au Gou-
vernement des amendements au 
projet d’actualisation du Code mi-
nier... mais qui furent tous rejetés, 
en même temps que leur fut imposé 
de ne pas en parler aux Médias. 
Envers et contre tout principe vé-
ritablement démocratique, le Gou-
vernement met aujourd’hui en place 
le processus « Fast-Track » dans le 
Plan de relance de la Wallonie. Ce 
nouveau credo permet de raccour-
cir les procédures pour les investis-
seurs qui passent ainsi en vitesse 
(fast-track = voie rapide) devant un 
seul guichet (de préférence électro-
nique, le e-gov par exemple). Avec 
études et concertations raccourcies 
aussi et surtout... confiées aux ex-
perts de la Région wallonne, elle-
même demandeuse, ou issus des 
entreprises minières. 

NOTRE GOUVERNEMENT 
OBÉIT-IL ICI DOCILEMENT AUX 
INJONCTIONS EUROPÉENNES ? 
En effet, dans son IMP (Initiative 
Matières Premières), la Commission 
européenne recommande aux Etats 
de supprimer tout obstacle aux in-
vestisseurs, « tout fardeau » (en 
anglais dans le texte). Elle recom-
mande même de court-circuiter la 
délibération démocratique, puisque 
celle-ci ne ferait que ralentir l’ouver-
ture des mines. 
Ainsi, paradoxalement, une omerta 
opaque s’est imposée par « respect 
du processus démocratique », à sa-

voir trois phases de lectures, puis le 
passage au Conseil d’Etat et enfin, 
une consultation auprès des com-
munes, toute symbolique étant don-
né que tout aura été plié en amont. 
C’est de cette manière on-ne-peut-
plus concrète que l’industrialisation 
du monde s’invite au plus près de 
nos vies. L’avons-nous choisi ? Est-
ce là ce que nous voulons ? 
Dans pareil contexte, une Ministre 
de l’Environnement, écologiste de 
surcroît, ne devrait-elle pas, pour 
être digne de ce nom, bloquer pu-
rement et simplement ce texte, et 
non contribuer à son avancement en 
y apportant l’un ou l’autre change-
ment à la marge ? 
Ce, au risque d’avoir le courage de 
ses convictions, s’il le faut. 
Poser des choix politiques coura-
geux n’est jamais le fait d’un.e élu.e 
seul.e, mais bien toujours porté.e 
par une masse critique suffisante 
que pour infléchir le scénario qui 
semblait écrit par avance. 
La magnificence du monde naturel 
ne mérite-t-elle pas de se mettre 
(enfin) à son service plutôt que indé-
finiment chercher à en exploiter les 
ressources ? Et pour quels intérêts 
? Quels usages ? Pour quel modèle 
de société ? Quel à-venir ? 
Inconfortable posture que de porter 
des responsabilités politiques en 
même temps que l’étiquette éco-
logiste, au milieu d’un monde mû 
par la recherche de profits et par 
les enjeux économiques. Nous le 
concédons. Conscients que, dans 
une moindre mesure, cette posture 
est celle de tout.e un.e chacun.e, 
privilégié.e que nous sommes dans 
ce système d’exploitation de l’Hu-
main et de la Nature, nous pouvons 
faire preuve d’empathie envers notre 
Ministre, mais non cautionner de 
tels choix aux conséquences assu-
rément dramatiques. 
Dépasser notre anthropocentrisme 
pour enfin être dignes de cette 
« Mère Nature » qui nous donne 
tant, à chaque instant, et que l’on 
saccage et laisse saccager, égoïs-
tement, entraînant l’ensemble de 
l’Humanité dans un abîme dont on 
peine à sonder la profondeur. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085057951758
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La vie peut être belle et libre, mais 
nous l’avons oublié, pris au nez par 
deux siècles de mise au service for-
cé aux bénéfices de l’industrialisa-
tion du monde... que l’ouverture des 
mines ne fera qu’amplifier. 
Alors que les différents partis font 
leur rentrée politique en pleine crise, 
tous les regards pourraient bien ne 
pas regarder le nouveau Code-Mi-
nier-qui-passe… Regardons-nous 
seulement quand il est passé ? 
Etrangement, personne n’en parle 
encore. Les marcheurs.euses pour 
le Climat ayant préféré exhorter les 
politiciens à pousser les industriels 
à délaisser les énergies fossiles pour 
les technologies dites « vertes ». Er-
reur stratégique majeure. 
Alors que l’ampleur des mesures à 
prendre pour arriver à la neutralité 
carbone d’ici 2050 s’invite au cœur 
des débats, ne s’agirait-il pas avant 
tout de sortir de l’illusion selon la-
quelle les énergies dites « vertes » 
seraient « propres » et « neutres en 
CO 2 »...? 
La dernière chose dont le monde a 
besoin, c’est de plus de production 
d’énergie industrielle, qui sera utili-
sée pour faire ce que fait toujours 
l’économie industrielle : convertir le 
vivant en inerte (les forêts vivantes 
en planches de bois, les montagnes 
vivantes en composants minéraux). 
Rien n’est gratuit. Chaque action a 
des conséquences, et lorsque vous 
volez les autres, ces autres ne pos-
sèdent plus ce que vous leur avez 
volé. C’est aussi vrai lorsque les vic-
times de ce vol sont non-humaines 
que lorsqu’elles sont humaines. 

L’anthropocentrisme mène au sui-
cide civilisationnel. 
Il est difficile de faire comprendre 
quelque chose à quelqu’un lorsque 
son salaire dépend de ce qu’il ne la 
comprend pas. Et il est encore plus 
difficile de faire comprendre quelque 
chose à des gens dont l’intégralité 
du mode de vie dépend de ce qu’ils 
ne la comprennent pas. 

ALORS NOUS NOUS MENTONS. 
Beaucoup d’écologistes véhiculent 
un mensonge similaire, dans le sens 
où ils semblent prétendre que la des-
truction causée par les industries du 
solaire, de l’éolien, de l’hydroélectri-
cité et de la biomasse n’existe pas. 
Ou que, d’une certaine manière, les 
dommages qu’elles causent sont un 
sacrifice à concéder au nom d’un 
intérêt supérieur. Mais, comme tou-
jours, c’est le monde naturel que 
l’on sacrifie, et l’intérêt supérieur 
consiste en un supplément d’éner-
gie et de ressources accordées à 
l’économie industrielle. 
Bizarrement, en matière de techno-
logies « vertes », cela ne semble po-
ser problème à personne d’encou-
rager des pratiques extractivistes, 
toujours hautement nuisibles pour 
l’environnement. 

“A QUOI BON SE PRENDRE LA 
TÊTE ?” 
Cette question reflète bien l’attitude 
reliant entre elles toutes les raisons 
derrière notre incapacité à aimer la 
planète qui est notre seule maison. 
Si votre bien aimé.e se retrouvait 
menacé.e, vous agiriez, et prendriez 

sa défense. L’amour, c’est ça. Vous 
ne prendrez certainement pas la dé-
fense - comme bien trop « d’envi-
ronnementalistes » - de l’auteur de 
l’agression. 
Il est bien plus que temps pour nous 
de rompre l’allégeance nous liant à 
cette économie qui ravage la Terre, 
afin que notre loyauté puisse à nou-
veau résider avec la planète vivante, 
et que nous la protégions. 
Les arguments « pro-mines » ne 
manquent pas. Cependant, leur 
recevabilité ne sera proportionnée 
qu’à la capacité de tout.e un.e cha-
cun.e, mis.e en position de compli-
cité forcée à ce système d’exploita-
tion dont nous jouissons si souvent 
à l’excès, à remettre en question ses 
propres usages et habitudes.
Il ne faudrait en effet pas oublier 
d’être cohérent.e, sans quoi une po-
sition « anti-mines » ne serait qu’une 
énième posture idéologique creuse 
à une époque où les idées manquent 
si souvent de consistance. 
Une salutaire publication par 
quelques médias indépendants au 
sein de notre démocratie libérale, 
dont les débats forment l’ADN, per-
mettra-t-elle de délier les langues 
et bousculer cette insupportable 
omerta autour du sujet si détermi-
nant pour les décennies à venir : 
l’ouverture de mines de métaux en 
Wallonie ? 
Bref, à quoi bon planter 4000 km 
de haies si c’est pour permettre 
l’extractivisme minier en Wallonie ? 
Compensation carbone...? 

Les DoMineurs

POUR UNE DÉMOCRATISATION IMMÉDIATE  
DE LA QUESTION MINIÈRE EN BELGIQUE - 
Les pays membres de l’Union eu-
ropéenne (UE) comptent parmi les 
plus gourmands en ressources natu-
relles métalliques (20-30% des mé-
taux produits dans le monde, tandis 
que l’exploitation minière dans l’UE 
n’en représente que 3%).

De larges bases de données géolo-
giques par région sont en cours de 
constitution, fruits de l’Initiative Ma-
tières Premières de la Commission 
européenne dès 2008 (formalisée en 
2012).
La relance minière européenne est 
accompagnée d’une campagne 

basée sur le concept de “Mines 
Vertes” (Green Mining) permettant 
d’édulcorer la réalité des impacts 
socio-environnementaux induits 
inévitablement par les activités mi-
nières, et visant à construire l’ac-
ceptabilité sociale nécessaire à sa 
mise en place.

Carte blanche
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Aujourd’hui, la stratégie de déve-
loppement voulue par les secteurs 
industriels et la Commission euro-
péenne n’offre que trop peu d’infor-
mations publiques sur son implé-
mentation et ce, jusqu’aux phases 
d’exploration et d’exploitation.
Notons que des législations contrai-
gnantes et la compétition avec 
d’autres aménagements du terri-
toire, tels que l’agriculture, les habi-
tats ou la conservation de la nature 
sont autant d’obstacles pour l’ex-
ploration minière.
C’est pourquoi les géologues du 
secteur minier sont actifs auprès 
de la Région wallonne depuis 
des années pour stimuler l’intérêt 
concernant des phases d’explora-
tion approfondies et exigent que le 
Gouvernement wallon renonce à ses 
concessions tout en poussant à la 
modernisation du Code minier.
C’est dans ce contexte que l’actua-
lisation du Code de gestion des res-
sources du sous-sol par les cabinets 
ministériels de Mme Tellier, M. Henry 
et M. Di Rupo prend forme.
L’adoption du nouveau Code mi-
nier semble être prévue pour 2023 
et nous nous interrogeons quant à la 
place laissée à la société civile dans 
le processus de rédaction d’un texte 
qui impactera potentiellement le ter-
ritoire pour des dizaines d’années.
En effet, nous remarquons que le 
nouveau « Code minier » risque de 
passer en seconde lecture dans 
la plus grande discrétion, et donc 
à l’insu d’une grande partie de la 
population. La mise à jour de ce 
document va conditionner les dé-
cennies à venir en Belgique, ce qui 
fait de toute participation à sa mise 
en œuvre une contribution directe 
à l’accessibilité future de nos sous-
sols par l’industrie minière, jusque-là 
préservés par nos pouvoirs publics.
Le rôle du Gouvernement Wallon en 
tant qu’organe en charge d’orienter 
les décisions sur le patrimoine com-
mun que sont les ressources de nos 
sous-sols est d’autant plus straté-
gique que la gestion et l’exploitation 
de ces ressources sont du ressort 
de l’intérêt général.

Nous sommes conscients que la 
relance minière au sein de l’Union 
européenne ne sera proportionnée 
que si les citoyen.ne.s ont la capa-
cité de remettre en question ce sys-
tème d’exploitation et la pertinence 
de cette direction remplie de para-
doxes prise par les États-membres 
de l’UE : la double Transition, « verte 
» et numérique.
Nous affirmons qu’une compré-
hension des impacts de l’essor de 
nos sociétés technologiques sur 
les écosystèmes et les populations 
humaines ne peut pas se limiter à 
la seule prise en compte des émis-
sions de gaz à effets de serre. Elle 
devrait en effet inclure l’entièreté 
des enjeux induits: réalités de l’ex-
tractivisme, exploitations sociales, 
répressions, pollutions diverses et 
irréversibles, technocratie, milita-
risme, dépossession politique, des-
truction de la biodiversité, finitude 
des ressources, contradictions entre 
démocratie et capitalisme, etc.
Par ailleurs, la multiplication des 
outils technologiques constitue, 
de fait, une catastrophe pour l’en-
vironnement. Promouvoir sans la 
moindre nuance ni analyse systé-
mique les technologies « vertes » et 
la digitalisation de la société revient 
à encourager des pratiques extracti-
vistes, toujours hautement nuisibles.
De nouvelles technologies imposent 
l’usage de plus de ressources natu-
relles et des consommations d’éner-
gies de plus en plus importantes, 
de nouveaux rapports au temps, à 
nous-mêmes, aux autres, à la na-
ture et au réel, sans que cela n’ait 
été choisi par les populations qui 
en subissent l’imposition à marche 
forcée.
Nous voulons que cesse la simplifi-
cation des débats sur les questions 
minières et que débute une véritable 
réappropriation par la société civile 
de ces thématiques majeures.
Nous demandons à ce que toute 
avancée pour la mise en place du 
Plan de Relance minière appliqué 
à la Belgique soit stoppée, à com-
mencer par l’actualisation menée 
par les autorités politiques du Code 
de gestion des ressources du sous-

sol, aussi longtemps qu’une infor-
mation transparente sur la question 
de la relance minière ainsi qu’une 
concertation citoyenne la plus large 
et médiatisée possible n’aura pas 
été menée et ce, avant la 3ème lec-
ture et le passage au Parlement du 
Code de gestion des ressources du 
sous-sol.
Justice et Paix, Les DoMineurs, Les 
Amis de la Terre – Belgique, ATTAC 
Liège, M.Mondialisation, Quinoa, 
Eric Toussaint, CADTM Belgique, 
Romain Gelin (chercheur au Gre-
sea), MAP - Mouvement d’Action 
Paysanne, Ferme Arc-en-Ciel/Libère 
Terre, la Gauche Anticapitaliste, 
Peuple & Culture Wallonie-Bruxelles, 
Stop AliBaba, Emmanuel Wathelet - 
Le Blog du Radis, FuturEnVie, Iden-
tité Amérique Indienne asbl, Entraide 
& Fraternité, Actrices & Acteurs des 
Temps Présents, Liège Décrois-
sance, RCR – Réseau de Collectifs 
en Recherche de Résilience, Collec-
tif Stop 5G, Grappe Belgique, Fran-
cis Leboutte (Ingénieur civil), CEPAG 
Verviers, XR Belgium, Low-Tech 
Liège, Rencontre des Continents, 
Permavenir.

Les DoMineurs 
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EXPLOITATION MINIÈRE À L’EST DE LA BELGIQUE  
DES CRITIQUES DÉPEIGNENT UN FUTUR APOCALYPTIQUE 

[traduction de l’article du 06/07/22 du 
journal “delimburger.nl”] 

Source : www.bihu.eu

Si l’exploitation minière de zinc et 
de plomb à l’Est de la Belgique était 
relancée, cela pourrait mener à de 
sérieux dégâts sur la nature et l’en-
vironnement. 
Les conséquences pour le réseau 
d’eau potable sont redoutées 
jusqu’aux Pays-Bas. 

[HOMBOURG, PAR SIEBRAND 
VOS] 
La question était de savoir s’il était 
au courant de la volonté du gouver-
nement wallon de rendre l’exploita-
tion minière de métaux à nouveau 
possible. 
L’agriculteur au travail à la sortie du 
village de Hombourg secoua la tête. 
Qu’en penserait-il ? « Ils font tou-
jours ce qu’ils veulent », dit-il. 
Un petit tour dans cette région de 
quelque 144 km2 entre Hergenrath, 
Aubel et Plombières, une belle ré-
gion au sud des 3 Frontières, fournit 
des réactions similaires. 
L’ingénieur Leo Meyers de BIHU 
[Burger-Initiative für Habitat und 
Umweltschutz V.o.G - Initiative Ci-
toyenne pour l’Habit et la Protection 
de l’Environnement] de Hergenrath, 
n’est pas surpris. La participation 
aux réunions d’informations était 
limitée. « Pour qui y était présent, 
cela suscitait de grosses inquié-
tudes concernant les conséquences 
pour les habitants, les agriculteurs 
et les communes. » 
Après une première tentative pour 
rendre l’extraction de zinc, de plomb 
et d’autres minéraux à nouveau pos-
sible se heurta à des obstacles ju-
ridiques, le gouvernement wallon a 
commencé à revoir la législation en 
la matière. 
Depuis lors, de nombreux forages 
d’essais ont également été effec-
tués. 

« Les Wallons avancent comme un 
Panzer », grogne M. Meyers. 

MINERAIS 
Nous nous situons à Hombourg près 
du viaduc surplombant la ligne de 
Montzen et nous regardons en di-
rection de ce qui fut la plus grande 
gare de triage de Belgique. Un 
chantier est en cours. De vieilles 
traverses de chemin de fer laissent 
place à celles en béton. 
Comme prévu, les entreprises ex-
tractivistes minières veulent com-
mencer à partir d’ici. M.Meyers dit : 
« Les sols sont encore riches en 
zinc » 
Le projet de décret rend l’exploita-
tion minière possible de différentes 
manières : que ce soit par mines à 
ciel ouvert, par méthode de fracking, 
de fracturation chimique des roches 
ou une combinaison de ces mé-
thodes. On parle d’une large gamme 
de minéraux utilisés par l’industrie 
microélectronique. M. Meyers n’en 
veut pas : « Il a déjà été dit que nous 
avons des terres rares ici, et qu’il 
s’agit donc d’un bien commun ». 
Mais selon le RWTH d’ Aix-la-Cha-
pelle, il n’y en a que peu, voire pas 
du tout, dans le sol. Du moins, trop 
peu pour en exploiter. L’Europe a 
des mines de zinc et de plomb en 
suffisance. De plus, il existe beau-
coup de recyclage. » 
M.Meyers forme un large front avec 
des gestionnaires de réseaux, des 
entreprises d’eau potable, des 
scientifiques, Waterschap Limburg, 
et des activistes écologistes de Ei-
jsden. 
« Nous devons bien réaliser que les 
conséquences de ce type d’exploi-
tation minière s’étendent jusque 
dans la région de la « Voer », le Pla-
teau de Herve et le sud de la pro-
vince du Limbourg qui seront en 
première ligne, tandis que la région 
de Aix-la-Chapelle sera également 
impactée », assure l’ingénieur. 
L’exploitation minière est prévue 

dans une région avec de nom-
breuses couches minérales et 
failles géologiques. Les vallées de 
la Gueule, de la Gulp, de la Veurs, de 
la Voer, du Noordbeek et de Berwi-
jn (au Nord de Dalhem) suivent ces 
failles géologiques. L’usage de pro-
duits chimiques peut avoir des effets 
sur toute la région. 
M.Meyers dépeint un futur presque 
apocalyptique : 
Des sources d’eau qui s’assèchent, 
des rivières qui se retrouvent pol-
luées, une chute du niveau des 
nappes phréatiques par assèche-
ment ainsi que des affaissements.
« Pensez également à la vallée du 
ruisseau de la Gueule entre Eupen 
et Vaals et qui entre dans votre pays. 
Et qui approvisionne votre réseau 
d’eau potable. » 
André Bannink de Riwa-Rhin, l’as-
sociation des entreprises de réseau 
d’eaux fluviales, avec ses 7 millions 
de raccordements, n’est pas du tout 
rassuré. 
Une des options dans le plan est 
de décharger les eaux usées dans 
la Meuse via un pipeline. Cette eau 
passera par la Gueule et la pollution 
atteindra finalement la Meuse. Tout 
ce qui affecte la qualité de l’eau se 
fait au détriment de la capacité d’au-
to-nettoyage.
La directive européenne concernant 
l’Eau est claire : cela ne peut pas se 
produire. 

LE TÉLESCOPE EINSTEIN 
Le garde-digue Patrick Van der 
Broeck du Service des Eaux du Lim-
bourg a déjà signalé au précédent 
ministre wallon que la détérioration 
de la qualité de l’eau n’est simple-
ment pas autorisée. Il craint pour la 
qualité de l’eau et pour la nature. 
L’affaire de rejet de fumier dans la 
Gueule (2018) est encore fraîche 
dans les mémoires. 
Les calamités sont souvent, à tort, 
exclues des processus décisionnels, 

ArticleBIHU-LeoMeyers

http://www.bihu.eu
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écrit ce garde-digue limbourgeois. 
Vu que celles-ci ne peuvent pas être 
complètement évitées dans la pra-
tique, le risque écologique devrait 
être calculé de manière réaliste. 
Par ailleurs, le télescope Einstein 
apparaît également en opposition à 
la relance minière wallonne. Harry 
Leunessen, bourgmestre de Vaals, 
constate que les vibrations d’une 
exploitation minière ne peuvent pas 
aller de pair avec ce grand projet 
de Télescope. « Pensez quelle im-
portance représente un tel institut 
scientifique de haut rang pour toute 
la région. Bon pour beaucoup d’em-
plois du savoir qui généreront eux-
mêmes d’autres emplois. » 
Dans la politique wallonne, il a été 
suggéré que ce détecteur de ma-
tière noire ultra-sensible pourrait 
démarrer après plusieurs d’exploi-
tation minière. Selon les experts, 
c’est insensé : l’exploitation minière 
provoque de l’instabilité et des 
risques d’effondrements. Le niveau 
des eaux souterraines baisse et il y 

a des risques de tremblements. Une 
partie de la zone d’exploitation ne 
conviendrait plus. 

IMPOSSIBLE 
« Il est presque impossible de rece-
voir les communes wallonnes autour 
de la table pour établir des accords 
mutuels, remarque M.Leunessen en 
tant qu’ancien membre du groupe 
pour la réintroduction du saumon 
dans la Gueule. Ils s’en réfèrent tou-
jours au gouvernement wallon. Le 
Service des Eaux du Limbourg va 
essayer avec le soutien de la pro-
vince du Limbourg. Ou bien impli-
quer le Cabinet. » 
Le projet de loi actuel rencontre éga-
lement des opposants à d’autres 
égards. Seules les communes habi-
tées ont un droit éventuel à deman-
der une compensation. Mais pas 
les habitants qui s’y trouvent. Tout 
comme aucun des citoyens, des 
agriculteurs et des communes en 
dehors de la zone ne sera couvert 
contre les dommages. M. Meyers : 

« Ainsi, il apparaît que selon le 
Droit Constitutionnel, tout ce qui se 
trouve sous le sol jusqu’au centre 
de la Terre appartient au propriétaire 
de la surface. Mais ce principe se 
retrouve contourné. » 
Walzinc cherche une nouvelle 
concession 
Walzinc est une jeune entreprise 
qui se concentre sur la recherche, 
l’acquisition et le développement de 
ressources en zinc : « L’Union eu-
ropéenne veut diminuer sa dépen-
dance à l’importation de matières 
premières et veut initier un grand 
nombre d’investissements et de 
programmes de recherches en vue 
de relancer l’exploitation minière. 
Beaucoup de régions ne furent ja-
mais explorées avec des techniques 
modernes de prospection. » 
Son fondateur Geert Trappeniers 
déplore l’attitude négative des com-
munes et des personnes impliquées 
lors des soirées d’information.

MANIFESTE CONTRE L’EXPLOITATION MINIÈRE 
 PRÉTENDUMENT « VERTE » OU « DURABLE » 
Lisbonne, 5 mai 2021 

Les associations et mouvements 
signataires, qui s’opposent aux ex-
ploitations minières existantes ou en 
projets, présentent dans ce docu-
ment leur opposition au discours sur 
l’exploitation minière verte, objet de 
cette conférence européenne. 
L’exploitation minière « verte » est 
présentée par l’industrie minière, la 
Commission européenne (CE) et les 
gouvernements des États membres 
comme une exploitation minière res-
ponsable et durable. Une exploita-
tion minière reposant sur une effica-
cité maximale en ce qui concerne 
l’utilisation de l’eau, de l’énergie et 
des minerais extraits, et qui pré-
tend assurer la conservation des 
ressources naturelles et minérales 
pour les générations futures. Dans 
le même temps, elle promet une mi-

nimisation des impacts sociaux, en-
vironnementaux et matériels causés 
par l’exploitation. 
Nous affirmons que la réalisation 
de tous ces objectifs est une im-
possibilité. La plupart des projets 
proposés impliquent l’exploitation 
de gisements de moins en moins 
rentables, une importante produc-
tion de déchets et le recours à la 
méthode d’exploitation à ciel ouvert, 
dans une optique de réduction des 
coûts et d’augmentation des profits. 
Depuis la crise économique de 2008, 
l’Europe se trouve confrontée à la 
nécessité de sécuriser son approvi-
sionnement en matières premières 
considérées comme critiques en an-
ticipant les problèmes géopolitiques 
et financiers qui pourraient entraver 
leur obtention auprès de ses four-
nisseurs habituels. En parallèle, re-

connaissant l’impact de l’utilisation 
des combustibles fossiles dans les 
transports sur l’accumulation des 
gaz à effet de serre – principale 
cause du réchauffement climatique 
– l’Europe élabore des plans et des 
objectifs de décarbonisation basés 
sur le remplacement des véhicules 
à moteur à combustion par des 
véhicules électriques (s’engageant 
auprès de l’industrie automobile). 
En conséquence, la nécessité de 
développer la production de bat-
teries, dont les principaux compo-
sants proviennent de l’exploitation 
minière, est désormais affirmée. À 
l’heure de la « décarbonisation » 
des « besoins énergétiques », da-
vantage encore de batteries seront 
nécessaires pour stocker l’énergie 
obtenue à partir de centrales dont 
la production énergétique est inter-
mittente (solaire, éolienne). Même 

Manifeste
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au risque que ce modèle ne nous 
permette ni d’être autosuffisant ni 
compétitif par rapport à l’industrie 
minière asiatique et sud-américaine, 
le développement de ce secteur a 
été considéré comme une nécessi-
té stratégique dans le contexte eu-
ropéen (European Battery Alliance, 
2017), avec la création de divers 
clusters et alliances stratégiques 
au sein des États membres, et entre 
eux. 
Nous sommes donc confrontés à un 
grave conflit entre écologie et éco-
nomie, puisqu’en vue d’atteindre 
un objectif supposément bénéfique 
pour l’environnement, fondé sur 
une hypothétique réduction des 
gaz à effet de serre, il nous faudrait 
sacrifier de vastes zones à l’exploi-
tation minière. Une véritable écono-
mie, une gestion appropriée de la 
planète et de ses ressources finies, 
se doit d’être écologiquement du-
rable, ce qui est incompatible avec 
l’existence d’une industrie minière. 
Conscients qu’il est de plus en plus 
difficile d’obtenir l’approbation de la 
société et des populations directe-
ment concernées, les promoteurs de 
cette nouvelle vague d’extractions 
minières ont élaboré un récit selon 
lequel il s’agirait d’une exploitation 
minière verte. Au moyen de ce récit, 
aussi appelé « exploitation minière 
durable », il s’agit de dissimuler les 
faits suivants :

 � industrielle et l’éradication de 
la forêt indigène, l’abandon 
des pratiques agricoles tradi-
tionnelles, la massification de 
l’utilisation de la voiture indi-
viduelle, l’impact du tourisme 
mondial low-cost, etc. sont 
les caractéristiques du modèle 
économique actuel, qui use et 
abuse des ressources de la pla-
nète sous la bannière du profit 
et de la croissance économique 
infinie – modèle voué à se per-
pétuer avec la réindustrialisation 
de l’Europe et une action clima-
tique à courte vue. 

 � La consommation énergétique 
incalculable des opérations 
d’extraction, de lavage, de 
concentration et de transport 
des minerais implique, pour 
nombre d’entre elles, l’utilisa-

tion de combustibles fossiles 
– un état de fait qui contredit la 
prétention d’efficacité dans l’uti-
lisation des ressources énergé-
tiques ; 

 � La nécessité d’extraire d’im-
menses quantités de roche pour 
atteindre les filons ; l’impossi-
bilité, tant sur le plan technolo-
gique qu’en raison de coûts éle-
vés, de récupérer les nombreux 
minerais présents dans les ré-
sidus en raison de leur faible 
concentration ; la lixiviation des 
sulfures présents dans les terrils 
et les remblais, qui réagissent 
avec l’eau pour générer de 
l’acide sulfurique, qui s’écoule 
dans les cours d’eau alentour, y 
déposant des métaux lourds, de 
l’arsenic, etc., menaçant la san-
té publique et les écosystèmes 
; l’existence de demandes 
d’exploration dans des zones 
uranifères, qui, si elles étaient 
exploitées, génèreraient une 
pollution radioactive sur site et 
dans les zones environnantes ; 
le stockage de déchets radioac-
tifs menaçant la santé publique 
et les écosystèmes ; le dépôt 
de poussières (contenant par 
exemple de fortes concentra-
tions de micas et de fluorures) 

sur de longues distances en 
raison de l’action du vent, avec 
pour conséquence la détério-
ration des conditions des pra-
tiques agricoles et la démulti-
plication du nombre de régions 
impactées – les promoteurs de 
l’exploitation minière verte op-
posent à cela l’efficacité préten-
due de l’utilisation des minerais 
et quelque minimisation des im-
pacts environnementaux ; 

 � Un besoin limité en main-
d’œuvre en raison de la mé-
canisation presque totale des 
opérations minières actuelles 
et de leur spécialisation crois-
sante, qui ne se traduira donc 
pas par la création promise 
de nombreux emplois au ni-
veau local étant donné que les 
quelques emplois créés seront 
précaires et temporaires ; un 
bouleversement profond des 
traditions et de la qualité de vie 
de la population dû aux diverses 
formes de pollution et au bruit 
constant causé par l’extraction 
et le transport ; la perturbation 
du tissu actuel de micro et pe-
tites entreprises liées à l’agri-
culture et au tourisme local et 
naturel ; un impact direct sur la 
santé de la population ; une di-
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minution de la valeur du marché 
immobilier, tant urbain que rural, 
en raison de la proximité des ex-
ploitations minières ; une aug-
mentation inévitable de la dé-
sertification après la fermeture 
– autant de faits qui exposent
la vérité derrière la prétention il-
lusoire à quelque « minimisation
des impacts » sociaux ;

 � Malgré le récit selon lequel l’in-
dustrie contemporaine serait 
suffisamment réglementée et 
sûre, l’Europe a été désignée 
comme le deuxième continent 
ayant le plus grand nombre d’in-
cidents liés aux digues à résidus 
ou aux défaillances critiques 
d’autres infrastructures. Pour 
exemple, mentionnons les évè-
nements d’Aznalcóllar (1998), 
Baia Mare et Borşa (2000), Ai-
tik (2000), Sasa (2003), Malvési 
(2004), Ajka (2010), Talvivaa-
ra (2012), Mont Neme (2014) 
et Cobre Las Cruces (2019). 
D’autres infrastructures de 
stockage de déchets, à travers 
l’Europe, semblent être sur le 
point de s’effondrer de manière 
catastrophique : Riotinto et San 
Finx en Espagne, et Cabeço do 
Pião au Portugal. 

 � L’impossibilité de réutiliser les 
terres exploitées. La formation 
de discontinuités territoriales 
irréversibles rend impossible 
la compensation fonctionnelle 
de la perte de zones d’écosys-
tèmes et de patrimoine protégés 
par la loi ; empêche la reprise 
des activités agricoles, fores-
tières ou pastorales dans les 
zones ciblées pour l’exploitation 
et leurs environs ; ne permet pas 
la récupération du tissu social 
affecté et réduit la probabilité 
de récupération de la population 
perdue ; favorise les foyers de 
pollution, les changements irré-
versibles dans les cours d’eau 
et les eaux souterraines et af-
fecte l’utilisation des sources 
d’eau potable par les popula-
tions. On remarque également 
une absence systématique de 
prise en compte des graves 
impacts de la pollution sur la 
santé, de la prise en charge des 

pertes de valeur du patrimoine 
des populations directement ou 
indirectement touchées et de 
l’impact réel sur l’équilibre du 
pays avec la fermeture du projet 
– autant de réalités qui contre-
disent les arguments fallacieux
de « mitigation des impacts
post-exploitation » avancés par
les promoteurs.

 � La réglementation fondamentale 
de la chaîne d’approvisionne-
ment, tant en Europe qu’au-de-
là, est imparfaite et insuffisante. 
En outre, les administrations 
sont souvent incapables de 
faire appliquer les réglementa-
tions existantes. Les initiatives 
internationales servant de mo-
dèle aux objectifs européens en 
matière d’exploitation minière 
verte ne fixent pas non plus de 
critères stricts. Parmi celles-ci, 
on retrouve des programmes 
tels que Mining, Minerals and 
Sustainable Development 
(« Extraction minière, minerais 
et développement durable ») ou 
l’Extractive Industries Transpa-
rency Initiative (« Initiative pour 
la transparence dans les indus-
tries extractives »), ainsi que 
les cadres nationaux et d’en-
treprise existants pour les « in-
dustries extractives durables » 
(Australian Mineral Industry 
Framework, South African Mi-
ning Charters, Finnish Mining 
Act, Netherlands Responsible 
Mining Index, TSM Canada, 
Anglo American’s Sustainable 
Mining Plan, World Bank Cli-
mate Smart Mining, etc.) De 
même, les initiatives euro-
péennes les plus récentes, telles 
que la norme CERA 4in1 ou le 
réseau finlandais pour une ex-
ploitation minière durable, font 
preuve d’un sérieux manque 
de transparence et de respect 
des populations, étant dirigées 
par l’industrie. Ces initiatives ne 
s’inscrivent pas dans une légis-
lation en mesure de sanctionner 
les infractions ou de rendre la 
participation civique obligatoire. 

 � La participation civique, sous 
l’égide de concepts industriels 
comme le permis social d’ex-

ploitation (SLO, Social License 
to Operate), est systématique-
ment réduite à des consulta-
tions multipartites ou à d’autres 
protocoles non contraignants 
établis avec les communautés 
concernées. Dans le même 
temps, l’implication de cer-
taines ONG au niveau national 
et européen, dans les clusters, 
les alliances industrielles et les 
groupes de travail, par exemple 
dans la nouvelle législation 
européenne sur les batteries, 
n’est pas transparente et n’est 
pas toujours en phase avec les 
intérêts et les perspectives du 
public concerné au niveau ré-
gional et local. 

Les associations et mouvements 
signataires demandent donc la 
suppression de l’euphémisme 
« exploitation minière verte » et du 
greenwashing qui lui est associé, 
ainsi que l’accès à une information 
vraie, claire et transparente, dont il 
est urgent de disposer concernant 
les opérations de développement 
minier impliquant la Belgique ainsi 
que tout autre pays de l’Union eu-
ropéenne, et l’Union européenne. 
En regardant vers l’avenir, nous de-
mandons l’adoption d’un modèle 
de développement intrinsèquement 
durable, basé sur la valorisation du 
territoire, la préservation de l’en-
vironnement et l’implication de la 
population, facteurs qui favorisent 
la qualité de vie, le bien être social 
et le respect des valeurs naturelles, 
patrimoniales et culturelles comme 
éléments fondateurs de la société 
que nous entendons transmettre 
aux générations futures. L’exploita-
tion minière ne sera jamais verte !
https://www.partage-le.
com/2021/06/11/manifeste-contre-
lexploitation-miniere-pretendument-
verte-ou-durable/?fbclid=IwAR3ZJJn7
2WBiEHnBobdbULJkqBD32VsEdBy37
Qjr0BDMIpkprz4bSWm3FOg 

https://www.partage-le.com/2021/06/11/manifeste-contre-lexploitation-miniere-pretendument-verte-ou-durable/?fbclid=IwAR3ZJJn72WBiEHnBobdbULJkqBD32VsEdBy37Qjr0BDMIpkprz4bSWm3FOg
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