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Chères amies, chers amis
Au nom de l’équipe et du Conseil d’Administration et en votre
nom à vous, cher lectrice(teur), cher membre, je tiens à remercier Jean-Pol Belli, notre trésorier, pour son implication dans
la bonne santé de notre ONG à toutes et tous.
Merci pour ces années de services rendus et d’avoir accepté
de postposer d’un an ce départ d’aujourd’hui. C’est Aurélien
Giambona qui reprendra cette responsabilité au sein du CA.
Bienvenue!
J’en profite pour féliciter Priscilla Claeys qui sera notre bien-aimée présidente en lieu et place de An-Sofie Leenknecht
que nous remercions également très chaleureusement pour
tout le travail accompli. C’est Anaïs Faure qui assure la continuité (ouf !) par la prolongation de sa charge de secrétaire du
Conseil d’Administration.
Et… nouvelle ressource humaine… et pas des moindres… saluons la venue de Hanne Flachet. Enfin une néerlandophone
pour se dédier exclusivement à nous représenter dans la région flamande. Un souffle nouveau, un challenge exigeant pour
un projet auquel nous tenons tous à coeur depuis longtemps.
Que la Force soit avec FIAN !!!
Philippe Kroff, membre du Conseil d'administration
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Liebe Leserin, lieber Leser !
Liebe Mitglieder !
Im Namen des Teams und des Verwaltungsrates und im Namen
von euch allen möchte ich Jean-Pol Belli, unserem Kassierer,
für seinen Beitrag zur guten Gesundheit unserer NGO danken.
Danke für die Jahre der erbrachten Dienstleistungen, danke
dafür, dass er seinen Abschied um ein Jahr verschoben hat.
Nun wird Aurélien Giambona diese Verantwortung innerhalb
des Verwaltungsrates übernehmen.
Ich nutze die Gelegenheit, um Priscilla Claeys zu gratulieren,
die das Amt der Präsidentin anstelle von An-Sofie Leenknecht
übernehmen wird, der ebenfalls ein herzliches Dankeschön
gilt für die geleistete Arbeit. Anaïs Faure wird die Kontinuität
gewährleisten (puh!), durch die Verlängerung ihres Amtes als
Sekretärin des Verwaltungsrates.
Dazu begrüßen wir als neue Humanressource... und das
freut uns besonders... Hanne Faure. Endlich eine Niederländisch-Sprachige, um sich ausschließlich unserer Vertretung
in der flämischen Gemeinschaft zu widmen. Ein neuer Wind,
eine anspruchsvolle Herausforderung für ein Projekt, das uns
allen am Herzen liegt, seit langem schon.
Für FIAN mit voller Kraft voraus!
Philippe Kroff, Mitglied des Verwaltungsrates
Beste vriendinnen en vrienden,
In naam van het volledige team, de raad van bestuur en in
jullie eigen naam, beste lezer, beste lid , wil ik graag onze penningmeester Jean-Pol Belli bedanken voor zijn inzet en om
ervoor te zorgen dat FIAN in goede financiële gezondheid verkeert. Bedankt voor het werk dat je de afgelopen jaren hebt
geleverd en om ermee in te stemmen dat je vertrek vorig jaar
nog een jaar werd uitgesteld. We verwelkomen tegelijkertijd Aurélien Giambona die de verantwoordelijkheid van penningmeester overneemt. Welkom! Ik wil bovendien Priscilla
Claeys feliciteren als nieuwe voorzitster van FIAN. Ze neemt
de plaats in van An-Sofie Leenknecht, die we ook graag hartelijk willen bedanken voor het harde werk dat ze heeft geleverd. Anaïs Faure zorgt voor continuïteit en blijft nog minstens een jaar secretaris van de raad van bestuur. Super!En…
een nieuw lid van het team … en niet van de minsten…. We
verwelkomen Hanne Flachet. Eindelijk een Nederlandstalig
teamlid die FIAN zal representeren in Vlaanderen. Een nieuwe
grote uitdaging die erg belangrijk is voor ons en waarnaar we
lang hebben uitgekeken.
Zo kunnen we er weer een jaar tegenaan!
Philippe Kroff, lid van de Raadbestuur
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WELCOME HANNE!
Dag allen,
Het is nu twee maanden geleden dat ik gestart ben bij FIAN. En hopelijk doet FIAN binnenkort ook in
Vlaanderen een belletje rinkelen, want ik ga me inzetten om onze activiteiten over de taalgrens uit te
breiden. Ik deed al ervaring op in de landbouwsector in Benin en werkte nadien bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waar ik onder andere aan beleidsbeïnvloeding deed en vertrouwd geraakte met een
mensenrechtenbenadering. Ik ben enorm enthousiast over het werk van FIAN. De combinatie van
ondersteuning van sociale bewegingen, acties en expertise opbouw om zo het beleid te beïnvloeden,
creëren een inspirerende dynamiek voor verandering. Ik ben zeer blij dat ik FIAN en de strijd voor het
recht op voedsel en voedselsoevereiniteit kan vervoegen.
Hanne

La vie de FIAN
WELCOME AURÉLIEN!
Bonjour à tous,
C’est avec grand plaisir que j’ai rejoint le Conseil d’Administration de FIAN Belgium en tant que
trésorier lors de notre dernière Assemblée Générale.
Ingénieur de formation et français d’origine, cela fait 8 ans que je réside à Bruxelles. J’ai évolué
de nombreuses années dans la sphère européenne, notamment au sein de la Commission à la DG
Recherche et Innovation. Puis, je me suis orienté dans le non-marchand en tant que coordinateur
général d’une association promouvant la cohésion sociale et l’éducation permanente.
Aujourd’hui, j’occupe le poste de Directeur Administratif et Financier au sein de Mentor Escale, une
asbl oeuvrant à l’intégration des Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA).
Engagé depuis plusieurs années dans le milieu associatif, je suis notamment investi comme administrateur de Radio Panik et contribue à la production d’émissions radio.
Ceci me permet de militer pour une diversité culturelle et d’information alternative dans le paysage
bruxellois.
En tant que citoyen, je me sens concerné par les problématiques liées à l’alimentation et à l’équité
des populations dans leurs droits fondamentaux. C’est donc tout naturellement que j’ai souhaité
intégrer le conseil d’administration de FIAN Belgium.
Sur une note plus personnelle, je suis père de 3 enfants et à mes heures perdues je pratique le
violoncelle. J’espère vous croiser lors de nos futures actions.
A bientôt,
Aurélien
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FIAN
PETIT RETOUR SUR LA JOURNÉE DE MOBILISATION DU
17 AVRIL
Rappelez-vous, le 17 avril dernier nous nous retrouvions tous à Perwez pour célébrer la journée
internationale des luttes paysannes, rendre hommage aux 19 paysans brésiliens du « Mouvement
des sans-terres » assassinés il y 20 ans lors d’une importante marche pacifique organisée pour
réclamer un accès à la terre et des meilleures conditions de vie, et soutenir nos agriculteurs bien de
chez nous ! Tout ça vous allez nous dire ?! Eh oui, tout ça, car c’est un beau programme qui avait été
prévu par nos amis du RéSAP !
Les plus motivés étaient déjà sur place tôt le matin pour tout préparer, pendant que les autres prenaient tranquillement leur petit déjeuner sur le site du zoning de Perwez. Ce lieu a en effet été choisi
pour soutenir des agriculteurs du coin menacés d’expropriation suite au projet d’extension du zoning
et la construction d’une route de contournement. Pourtant, la fertilité de ces terres agricoles de la
région limoneuse est très réputée, et les recouvrir de béton nous apparaît comme particulièrement
absurde par rapport à la volonté croissante de préserver nos champs, et d’assurer notre souveraineté alimentaire !
Nous nous sommes donc mobilisés, avec au programme : marche rythmée jusqu’au chantier, plantation de patates et prises de paroles variées. Nous avons également pu compter sur la venue de
Rajagopal du mouvement indien Ekta Parishad, et la journée s’est clôturée en festivité avec l’arrivée
du soleil, un concert de Wata Wata et une chasse aux œufs pour les plus (petits) gourmands.
Ce fut ainsi une très belle journée, mais qui nous a aussi rappelé que le problème de l’artificialisation
des sols n’est pas limité à Perwez. Alors, ici ou ailleurs, la goutte au nez mais l’étincelle aux yeux et
la fanfare au cœur, continuons la lutte : « plutôt que des routes et des zonings, nous avons besoin
de mesures structurelles construites collectivement avec la société civile, protégeant les terres
agricoles et la biodiversité, privilégiant l’agriculture familiale et paysanne, pour la défense de la
souveraineté alimentaire des populations européennes » 1 !
1 Dossier de presse du 17 avril 2017 http://www.luttespaysannes.be/IMG/pdf/dossier_presse_17avril2017.pdf
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L’ALLIANCE APPELLE À LA MOBILISATION POUR LA NOUVELLE
PHASE DU PROCESSUS ONUSIEN
Le Groupe de travail intergouvernemental à composition non-limitée des Nations unies (OEIGWG)
sur les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales concernant les droits humains
tiendra sa troisième session du 23 au 27 octobre 2017. Pour réussir, la prochaine session doit mener à des négociations constructives entre les Etats sur des éléments concrets et détaillés du futur
traité ainsi qu’à l’établissement d’une feuille de route pour la mise en œuvre de ces éléments. Une
déclaration appelle à un plus grand soutien du public: « Il est nécessaire d’introduire et de réguler
les responsabilités des entreprises à l’échelle nationale et internationale afin que les États commencent enfin à s’acquitter de leurs obligations de protéger les droits humains et environnementaux des activités néfastes des entreprises transnationales et autres entreprises ».

> Lisez et signez cette déclaration sur http://www.treatymovement.com/declaration/

WEEK-END DE FORMATION FIAN/BRIGADES D’ACTIONS PAYSANNES
Cette année, le weekend de formation FIAN aura lieu le week-end du 7 et 8 octobre et est
organisé dans le cadre des Brigades d’actions paysannes et a pour titre “Agir pour changer
les systèmes alimentaires”.
Au programme : comprendre les enjeux du global au local, quelles actions pour faire changer les choses, un atelier sur la coordination d’un chantier participatif, des outils de mobilisation, chantier à la ferme, échanges, débats, et des temps conviviaux pour imaginer
ensemble… (Programme définitif disponible fin mai). Bref!, ce sera deux jours de formation
et d’échange à destination toute personne qui souhaite s’outiller, et notamment de toutes
les personnes intéressées de s’impliquer dans les BAP.
Pour cette formation, inutile d’être expert en alimentation. Nous nous concentrerons sur
l’idée de soutenir concrétement le mouvement pour l’agroécologie et la souveraineté alimentaire afin de construire un autre système alimentaire.
Cette formation combinera des modules participatifs, des débats, un moment de chantier
participatif, des échanges et des notions théoriques pour en savoir mieux comprendre les
enjeux. Nous prévoyons un programme varié et actuel.
> Plus d’infos et surtout inscriptions sur http://brigadesactionspaysannes.be

12 MINUTES 35 secondes

Vidéo FIAN “Quelles perspectives s’offrent à nous?”
Cette vidéo très instructive explore les perspectives des
mouvements sociaux et des organisations de la société civile
sur les Directives Volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables à la terre, aux pêches
et aux forêts et énonce des exemples de comment ils utilisent
cet outil international dans leurs luttes pour les ressources
naturelles.
> http://www.fian.be/Les-Directives-sur-le-foncier
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LA PETITE FOIRE AVEC LES BAP
Les Brigades d’actions paysannes tiendront un stand pendant
tout le week-end du 29 et 30 juillet et aideront l’organisation de
la Petite Foire, un événement paysan, citoyen et associatif qui,
depuis 7 ans, a la volonté de revaloriser les métiers paysans et
artisans en tant que leviers de la transition sociale, économique
et écologique. La Petite Foire est une rencontre militante constructive et festive. Des bénévoles sont également recherchés
pour donner un coup de main à l’organisation de la petite foire
en général.
> http://lapetitefoire.lemap.be/

LE PROCÈS DES ANIMAUX
Dans le cadre des débats sur le glyphosate (Round Up) et suite
aux révélations faites par les Monsanto-papers, des animaux
ont mené une action contre l’European Crop Protection Association (ECPA), le plus gros lobby pro pesticide basé à Bruxelles.
Le 15 juin, 9 activistes de l’EZLN devaient comparaître au Palais
de Justice. Plus de 250 animaux venus étaient présents. Par
ailleurs, une bonne nouvelle est arrivée le jour du procès: l’Initiative Citoyenne Européenne pour l’interdiction du glyphosate
a atteint le million de signatures nécessaires !
Le procès a été reporté au 9 novembre 2017: save the date!
> http://ezln-zoologique.be/

FÊTE DES POSSIBLES
Le 23 septembre aura lieu, pour la première fois en Belgique,
la Fête des possibles, un événement décentralisé et global qui
offre une vitrine de la transition sur tout le territoire, pour accélérer le mouvement. En Belgique, le Réseau Transition, PAC
Wallonie-Bruxelles, Rencontres des Continents, le Réseau de
consommateurs responsables et Magasins du Monde Oxfam
s’allient pour répandre le mouvement initié en 2014 en France.
> Toutes les infos: http://fete-des-possibles.org/

FIAN
TRANSITIONS ALIMENTAIRE, ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE:
“QU’EST-CE QU’ON ATTEND?”
Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin « Qu’est-ce qu’on attend ? »,
met en lumière les initiatives foisonnantes et audacieuses de la commune française
d’Ungersheim en Alsace. Celles-ci nous démontrent la faisabilité de la transition
écologique et alertent les citoyens et décideurs politiques sur l’urgence de s’y engager. A l’occasion de l’avant-première du documentaire à Bruxelles, FIAN a eu
la chance de rencontrer Jean-Claude Mensch (Maire d’Ungersheim), David Dupret
(conseiller municipal) et Marie-Monique Robin elle-même ! Voici quelques une de
leurs réflexions.
Marie-Monique Robin, comment avez-vous découvert le
projet de Ungersheim ?
Marie-Monique Robin: j’ai rencontré Jean-Claude lors d’une
projection de mon film Sacrée croissance en Alsace, en novembre 2014. Ce documentaire montrait des alternatives
au modèle de la croissance illimitée et les piliers de ce que
pourrait être une transition vers une société plus durable,
décarbonnée, plus équitable et plus solidaire. Jean-Claude
était dans l’assistance et est venu me voir après la projection
pour me dire : « bah tout ce que vous racontez dans votre
film, nous on le fait déjà ! » C’était assez vexant ! Donc je
suis allée voir sur place en février 2015, pour en juger par
moi-même. (Jean-Claude Mensch : Parce que bon, elle ne me
croyait quand même pas ! Un inconnu qui vient, on ne le croit
pas sur parole)
J’ai lu leur fascicule sur les 21 actions du programme de la
ville d’Ungersheim. Celles-ci étaient déjà bien décrites, comprenant transition alimentaire, énergétique, monnaie locale,
concept de résilience,... J’ai été très impressionnée par leur
avancée !
Comment est vécue la transition par les habitants d’Ungersheim ? Y a-t-il une division entre un petit groupe de gens
motivés et le reste de la population, pas forcément au courant ?
Jean-Claude Mensch : Globalement, la population est au courant. Il n’y a personne à Ungersheim qui n’a pas encore entendu parler de la transition. Mais ce n’est pas pour autant
qu’ils savent exactement expliquer ce qu’est la transition ni
comment ça fonctionne. C’est quand même un peu plus complexe. Et ce n’est pas pour autant non plus qu’il y a une majorité de gens qui s’investit dans la transition. Disons qu’il y
a des actions tous azimuts qui permettent de dire que 20-30
% de la population s’est investie, à un moment donné ou à un
autre, dans l’une ou l’autre action.
MMR : 20-30% c’est énorme ! C’est la minorité de bascule
dont parle Rob Hopkins.
JCM : Justement ! On est au point de basculement et c’est à
ce moment-là qu’il y a le plus de résistances !
MMR : C’est une minorité de 20% qui, à un moment, embarque
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beaucoup de gens. On l’a vu dans l’histoire de l’humanité : ce
qui était inconcevable, comme la fin de l’apartheid ou la fin
de l’esclavage, à un moment, est devenu concevable par la
majorité. Mais 20%, c’est déjà énorme. Je n’ai jamais vu - et
j’ai voyagé dans ma vie, notamment avec le tour du monde
des alternatives - sur un tel territoire, une telle dynamique
en cours (pour ne pas dire « en marche », vu qu’on nous a
volé ce mot !). C’est tout un processus.
Et du côté des agriculteurs, comment se passe la transition?
MMR : On comprend bien pourquoi Aimé1 s’interroge, il est
comme pleins d’agriculteurs de France ou de Belgique : il se
rend compte que ce modèle est au bout. Son maïs pousse
avec de l’eau, et cette eau, avec le dérèglement climatique,
va devenir un bien très précieux. Il se rend compte que ce
n’est pas très raisonnable de gaspiller de l’eau pour fabriquer du maïs qui va servir à nourrir du bétail. Mais dans le
même temps, il faut du courage, de la niaque, comme l’a eu
Christophe2 en affrontant son père. C’est très dur, et c’est
très émouvant quand il en parle, d’ailleurs. Son père avait
construit toute sa ferme dans un modèle productiviste. C’est
toute une vie d’investissements, et oser dire : « Voilà papa, je
fous tout en l’air », ce n’est pas simple.
JCM : Ils sont rares ceux qui franchissent le cap !
Il y en a pas beaucoup des agriculteurs dans la région à
franchir le cap ?
MMR : Comme partout en France ! Le gendre de Claude, par
exemple, pratique une «agriculture raisonnée » : pas d’OGM
pour les cochons, élevage en liberté, les vaches sont dehors,
les conditions animales sont respectées, c’est pas bio mais…
JCM : L’agriculture est mécanisée. L’élevage respecte la condition animale et n’est pas un élevage intensif, donc c’est
déjà ça, mais il n’est pas en bio. Depuis qu’on a lancé cette
opération, son gendre est devenu le président d’une associ1 Aimé Moyses, 61 ans, grand céréalier conventionnel (maïs et blé) et élu
municipal
2 Christophe Moyses, 48 ans, paysan-boulanger, a abandonné l’agriculture
conventionnelle pour cultiver avec sa femme Lili des variétés anciennes
de blé

ation pour le développement des énergies vertes, qui va se
transformer en coopérative. Et il a déjà fait des essais : il
nous a semé sur deux parcelles en conversion, de l’avoine
et du trèfle. Il a acheté un surplus de ces graines bio pour
ses propres terres. Donc il a fait un essai, et il est en train de
calculer si et comment il peut passer en bio. Donc il y a une
conversion bio en route.
MMR : La transition, c’est ça ! Il faut y aller doucement, tenir
compte de toutes les contraintes qu’ont les uns et les autres.
C’est ça qui est assez magique dans cette histoire.
Et pour la transition, on sent bien
que l’impulsion de la mairie a été
super importante !
MMR: Oui, c’est un laboratoire, ce
qu’ils font à Ungersheim. On se
rend compte à quel point on a besoin des politiques. Si on avait au
niveau national, en France par exemple, un gouvernement qui décidait d’accompagner tous ceux qui
sont prêts, sans forcer les autres…
David Dupret : Forcer, ça ne mène
à rien. Il faut montrer l’exemple, et
quand on voit les premiers fruits, ça
donne envie ! On ne peut pas le contester. Par contre, faire
du forcing et dire « il faut, il faut » ça produit l’effet inverse.
MMR: J’ai voulu faire ce film parce que je trouvais ça intéressant de montrer qu’on a besoin du politique. Même Rob
Hopkins dit « j’ai été obligé de revoir ma théorie ». Il a toujours dit que c’était « bottom-up », de la base vers le haut,
sous-entendu que les citoyens font, et puis voilà. Maintenant,
il dit qu’on a aussi besoin de « top-down », c’est-à-dire qu’on
gagne beaucoup de temps quand on a des élus qui facilitent,
comme c’est le cas à Ungersheim.
C’est bien dit dans le film à plusieurs reprises. Le Jardin
de Cocagne ne peut pas exister si la mairie ne met pas à
disposition un terrain de 8 hectares. La présidente de l’association de réinsertion par le maraîchage bio m’a dit qu’il
y a pleins d’associations comme eux, qui les envient parce
qu’elles cherchent des terrains, mais ne trouvent pas !. C’est
la mairie qui confie les clés de la boutique à l’association, qui
va construire les serres et s’occuper de tout.
La cantine, c’est pareil : ils ont fait le choix de l’économie sociale et solidaire de manière très claire. La cuisine 100% bio,
c’est une association qui la gère.
Quant à l’Eco-hameau, l’architecte en parle très bien : pleins
de gens ont envie de faire des Eco-hameaux mais c’est
très rare que ça aboutisse, parce qu’il n’y a pas de terrains.
Donc s’il n’y a pas une commune qui achète le terrain, créé
une charte, puis encourage… Qu’est-ce que Jean-Claude a
mouillé sa chemise pour cet éco-hameau !
JCM : oui, ça a été une longue affaire.
DD : Faut dire que Jean-Claude a été particulièrement actif,
sinon ça n’aurait pas pris.
Jean-Claude, aviez-vous déjà, avant d’être élu, une certaine
motivation pour changer les choses ? Quelle est la meilleure place pour avoir le plus d’impact ?
JCM : Il n’y a pas de meilleure place. Ca va faire bientôt 30 ans
que je suis élu. Avant, j’étais déjà révolutionnaire et je le suis
resté dans l’âme. Je pense que le changement ça provient
effectivement de l’implication des élus, mais ça ne peut pas
fonctionner s’il n’y a pas une implication des citoyens. C’est
ce binôme, cette co-construction qui doit aboutir ensemble.

C’est une question de dosage, de mesure, c’est une question
humaine en réalité. Moi je peux avoir des idées, mais pour
les concrétiser, il faut avoir l’accord du conseil municipal,
au moins la majorité. S’il n’y a pas près de l’unanimité, c’est
déjà un peu compromis. Par exemple, on a décrété en 2007
que nos enfants à la rentrée prochaine devaient manger bio.
On a donc pris une délibération au conseil municipal, majoritaire, c’était pas non plus 100%, mais majoritaire. Une
année après, ça ne fonctionnait toujours pas, parce qu’il y
avait des réticences multiples: au niveau du personnel de la
maison des jeunes qui confectionnait les repas; de la part
des parents, malgré qu’on leur ait
dit que le surcoût serait pris en
charge par la collectivité; auprès
des élus qui n’ont pas voté pour;
de certains enseignants… On a mis
en place une formation pour faire
la démonstration du bien-fondé de
la restauration bio.
Tout ça pour dire que juste le fait
de décréter, de délibérer au niveau
du conseil municipal, ça ne suffit
pas. Il faut l’adhésion des citoyens,
sinon une démarche aussi noble
et aussi louable soit-elle, ne passe
pas. Elle risque de ne pas passer. Là aussi en 2007, le bio
c’était « euh oui de toute façon, il nous raconte des histoires,
ça va quand même être plus cher pour nos bourses, pour
notre budget, le bio c’est un truc de bobo, … ». Puis le bio dans
les campagnes, c’est quelque chose d’importé : de la ville,
de l’étranger, des intellectuels,… Alors que nous, ça fait des
décennies qu’on pratique le potager au naturel. “Bio”, c’est
le terme biologique, c’était une forme de dépossession de
leur savoir d’une certaine époque. Et ça on l’a vérifié, avec le
travail des étudiants qui ont été sur le terrain pour engager
des conversations avec 45 familles. Il faut vraiment que le
binôme citoyen - élu marche ensemble, surtout si ce sont
des élus de base. Un élu dans une ville, c’est un peu différent.
MMR : La question du coût est souvent posée : ça coûte en
général 20 à 30% plus cher quand on passe en cantine bio.
SAUF si vous faites comme à Ungersheim, vous luttez contre
le gaspillage (équivalent à 30% dans les cantines), si vous
faites d’abord un grammage c’est-à-dire servir peu les enfants. Pas les restreindre, mais les servir peu. Et s’ils veulent
reprendre, on leur redonne. Faire toute cette éducation du
non-gaspillage, finalement vous retombez sur vos pattes au
niveau du prix : c’est le même prix sauf que c’est 100% bio !
Peut-être que l’avantage d’un engagement citoyen (et pas
que politique) est qu’il permet aussi un investissement
pour des projets sur le plus long terme, sans changement
en fonction de chaque mandat politique ?
JCM : Oui tout à fait, vous avez raison. La pérennisation, c’est
les citoyens qui la portent. Encore que, il peut y avoir les
mêmes échecs et les mêmes défections. Au niveau des associations citoyennes, c’est un groupement d’hommes et de
femmes, qui a un moment donné peut éclater. Donc il n’y pas
non plus de sécurité absolue. Si on part sur cette idée là et
sur cet objectif qu’il faut bien sécuriser, verrouiller et pérenniser, on ne fait rien parce qu’on n’est sûr de rien. Donc il faut
se dire qu’il ne sert pas de réussir pour entreprendre!
Maud Hallin, Louise Donnet, Antoine Hermelin
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Du 13 au 15 juillet
Ecole d’été d’agriculture urbaine à Bruxelles (chantiers participatifs avec les BAPs)
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Samedi 29 et dimanche 30 juillet:
Petite Foire de Semel
Du 4 au 6 août
Festival Esperanzah
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Du 23 au 27 août
Université d’été européenne des mouvements sociaux (Toulouse)
Samedi 26 et dimanche 27 août
Fête des Solidarités à Namur
Samedi 23 septembre
Fête des possibles
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Samedi 23 septembre
Tempo color à Liège
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Week-end de formation FIAN-BAPs
Du 23 au 27 octobre
3e session du Groupe de travail sur les sociétés transnationales concernant les droits humains à l’ONU
Jeudi 9 novembre
Procès des animaux

Ont participé à ce numéro:
Maud Hallin Antoine Hermelin, Louise Donnet,
Aurelien Giambona, Hanne Flachet, Philippe
Kroff, Johan Verhoeven, Stephan Backes
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