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 Le PDLM
Le PDLM est gratuit et vous sera envoyé en version imprimée ou
numérisée sur simple demande en nous contactant au
04 222 06 22 ou via info@barricade.be.
(Rendez-vous sur notre site www.barricade.be
pour le consulter en version pdf.)

 Vous n'êtes plus intéressé-e par la
 version papier ?
Parce que vous lisez le PDLM en pdf ou que vous envoyez systématiquement cette publication au bac à papiers, alors signalez-le
nous au 04 222 06 22 ou via info@barricade.be.
Le gaspillage n'est plus à la mode depuis Reagan et la langue de dauphin
coûte trop cher pour coller des plis en vain.

édito

 Abonnement de soutien
Versez la somme de 10 € (ou plus !) sur le compte de Barricade
N° IBAN : BE22 5230 8037 1447
N° BIC : TRIOBEBB
en mentionnant en communication : abo PDLM 1 an + nom et
adresse complète
Vous recevrez le PDLM en version imprimée. Ce soutien financier
nous permettra de diffuser plus largement cette publication et de
faire connaître les projets qui fleurissent à Barricade et chez nos
partenaires.
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peine digérées les grasses libations de
fin d’année, que déjà nous agitons
sous votre nez rougeaud la lourde menace
de festivités que nous espérons riches à défaut d’être princières. Barricade a 20 ans.
La librairie Entre-Temps aussi. 20 ans…
N’est-ce pas miraculeux ? La fin des inégalités, l’émasculation du patriarcat, l’étranglement de l’ogre consumériste, l’arrêt de
la droitisation des pensées, que de victoires
superbes à notre actif. Trêve d’humilité,
nous vous tiendrons au courant de l’agenda de cette année de réjouissances dans
nos prochaines parutions et via notre site
www.barricade.be
Barricade n’est pas que triomphes et bières
spéciales, elle aussi a son marronnier : le récapitulatif des analyses et étude qui agitèrent nos caboches douze mois durant. Vous
n’y couperez pas. Et 2015 a réservé quelques
surprises. Une fois n’est pas coutume, nous
irons jeter un œil attentif sous les jupes,
nous évoluerons en milieu consensuel,
nous dévoilerons la vertu, nous traiterons
la permaculture à l’agent orange, nous
analyserons nos sols, nous sortirons de la
niche, nous nous interrogerons : « tapin ou
ta pine ? ». Aaaah, ce ne sera pas toujours
confortable. D’aucuns vont morfler. Mais
bon, l’éducation permanente c’est aussi aiguiser l’esprit critique et stimuler la raison.

Plus que jamais, et ces vingt années écoulées
en sont l’éclatante démonstration, c’est avec
vous que le cœur du projet continuera de
battre. Ensemble, nous ne révolutionnerons
peut-être pas le monde mais au moins lui
ferons-nous la nique, langue tirée, raison
gardée, en route vers un avenir si ce n’est radieux au moins dégagé des nuages d’idiotie
qui moutonnent paresseusement.
Jérôme

une publication de barricade
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Cette année nouvelle sera – nous l’espérons
– à la hauteur des précédentes : dense, animée, un peu bordélique, pleine de colères,
de stupéfaction, de plaisirs, d’invraisemblance et de surprises, d’échanges et de partages, d’innovations, d’expérimentations,
de réflexions et de constructions collectives.

jeudi
mer.

14 | 01
17 | 02

lectures en tous genres
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Comprendre et réfléchir au mouvement des femmes
à travers des textes ou des auteur-es
Barricade vous propose une soirée
de présentation de textes ou d’auteur-es féministes. Pour réfléchir
sur l’évolution de ce mouvement
social, s’approprier des concepts.

Pour préparer au mieux cette rencontre :
faites-vous connaître si vous désirez participer à la préparation ou la présentation de textes ou d’auteur-es en écrivant à
nicole@barricade.be

Une date à retenir pour les curieux-ses de
littératures, essais, articles, BD, etc. dont les
sujets ont trait à l’égalité femmes / hommes.
En les regroupant par thématique ou par
auteur-e, notre désir est de vous présenter
les nouveautés en ces domaines mais aussi
d’anciens textes, des textes qui ont fait évoluer notre perception des enjeux féministes,
des textes qui nous ont marqué-es

Bienvenue à tous et toutes !

Le Pavé dans la Mare

Barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège
JEUDI 14 janvier –19h30
MERCREDI 17 février –19h30
Merci de vous annoncer à
nicole@barricade.be

en
janvier

Alternative Théâtre
propose trois jours
d’explorations sur
la thématique de la

transition
agroécologique
Ensemble: nimaculteurs, paysans,
consommacteurs, … Pour partager sur
les obstacles et divergences que nous
rencontrons au quotidien. Mais aussi
sur les moyens de les lever pour se
mettre en transition agroécologique.

En pratique
Lieu Au Beau-Mur de Liège.
Dates pressenties
Les 12, 13, 14 janvier ou
les 29, 30, 31 janvier 2016,
de 10h à 17h.
Sans frais d’inscription.
Plus d’infos sur Alternative Théâtre et le
théâtre forum : www.alternative-theatre.be
Intéressé-e-s ?
Merci de le mentionner auprès de Sara
Graetz le plus tôt possible ainsi que la
période qui est envisageable pour vous
et si vous avez la possibilité de loger
d’autres qui viendraient de loin.
Contact Sara Graetz
sara@alternative-theatre.be
0497 24 76 09
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Ces 3 jours seront des moments réflexifs,
créatifs, ludiques, qui faciliteront aussi le
tissage de liens et de solidarités, essentiels à
la lutte qui nous anime. Les méthodes utilisées sont celles du Théâtre de l’Opprimé
d’Augusto Boal. Récits, jeux de rôles, de
cohésion, mises en situations, débats, …
Dans un second temps, la perspective proposée par Alternative Théâtre est de créer,
avec les participant-e-s qui le souhaitent, un
spectacle de Théâtre Forum qui viserait à
interpeller un plus large public. Le Théâtre
Forum met en scène une problématique de
société. Dans ce cas: le système alimentaire
non durable et les freins qui empêchent
d’aller vers un système souhaitable au niveau écologique, humain et alimentaire.
Ensuite, grâce à cet outil d’intelligence
collective, les spectateurs sont invités de
manière interactive à chercher des moyens
pour construire collectivement ce nouveau
paradigme primordial.

vendredi

15 | 01

l’inattention
vernissage & exposition |
lithographies monotypes gravures d’« un passant »
Les expositions d’« un passant » sont
toujours sources de plaisir pour
l’équipe de la librairie. Pour la beauté
des oeuvres proposées mais aussi
pour la personnalité de leur créateur.
Nous vous invitons à vous replonger
dans son travail, son univers délicat
et inquiétant.

rongées par la mer, vibrantes de brumes et
de lumières silencieuses.
Cet archipel, un passant l’avait parcouru
quelques jours, il y a des années. Et voilà que
ce lieu ressurgissait de l’encre, des griffures et
des empreintes avec une tendresse oubliée…
dans la brèche d’une inattention. »
Des estampes d’ « un passant » sur
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« Depuis quelques mois, des monotypes,
des gravures et des lithos se succédaient
sans fil conducteur. Et puis, sans rien dire,
au fil des impressions, un lieu est apparu :
les Hébrides. Un archipel qui s’étire sur
200 km, perdu au large de la côte Ouest
de l’Écosse. Des îles façonnées par le vent,

Le Pavé dans la Mare

ÌÌ unpassant2.ultra-book.com
ÌÌ www.facebook.com/
unpassantgraveur/?ref=hl

Librairie Entre-Temps.
Rue Pierreuse 19 | 4000 Liège
vernissage ven. 15 janvier, 18 h
expo du 16 janvier au 13 février
(heures d’ouverture de la librairie)
Entrée libre

vendredi

15 | 01

Voyage à travers le folk
I - L’Amérique en quêté d’identité
Une conférence-concert animée et interprétée par
Guillaume Maupin

Alan Lomax, Leadbelly, Woody Guthrie,
Pete Seeger… ces figures quasi mythiques
du folk américain ne brillent pas que pour
leur talent artististique. Elles ont aussi porté
des espérances, des idées, des colères, des
souffrances à l’instar d’artistes de tant
d’autres courants musicaux. Guillaume

Maupin nous propose donc de retracer le
parcours de quelques-uns de ces folk heroes et
d’échanger sur les racines du folk, ses lignes
de force, ses problématiques. Le tout illustré
par des interprétations en set acoustique de
morceaux emblématiques. Car oui, ce sera
un échange et un concert. Plaisir des oreilles
et étanchement de soif de savoir (et de soif
tout court – nous avons un bar). L’équipe
de Barricade est remontée comme un
coucou et se réjouit d’un potientiel cycle de
rencontres. à ne pas louper !
Barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège
vendredi 15 janvier –20h | Prix libre
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L’année démarre fort avec cette soirée hybride : Guillaume Maupin nous
fait l’immense plaisir de proposer
une rencontre qui s’annonce jubilatoire pour les amateurs de musique
mais pas que pour eux.

mardi

02 | 02

projection du film demain
suivie d’une rencontre :
«Une autre COP : elles sauvent la planète !»
À partir du constat sans fard de nos
problèmes contemporains (environnement, finance, éducation, crise de
la démocratie…), un film où l’optimisme se fait incarné, vecteur de
changements réels et concrets, loin
de la niaiserie qu’on voudrait faire
porter aux utopies.
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Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos
pays ? Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mé-

Le Pavé dans la Mare

lanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment
l’éviter.
La projection sera suivie d’une rencontre :
« Une autre COP : elles sauvent la planète ! »
Avec Fanny Laurent, productrice de semences bio (Cycles en terre) ; Muriel Gerkens, députée fédérale, présidente de la
commission Santé – Environnement de
la Chambre ; Christelle Vandeclee, maraîchère bio au magasin Au rythme des saisons à
Houtain. (source : Les Grignoux)
Cinéma Le Sauvenière
Place Xavier Neujean | 4000 Liège
MARDI 02 février – 20h

mercredi

03 | 02

religion et choix politique
un couple à options multiples
midi de l’égalité en présence de l’auteur Didier Somzé

Nos analyses introduisent à une réflexion
sur une question précise en tentant de décrypter les réalités qui se cachent derrière les
mots du pouvoir, d’aiguiser l’esprit critique,
de bousculer le consensus, de questionner
l’évolution des mouvements sociaux, d’explorer les alternatives économiques, politiques, culturelles et sociales. La rencontre
aura lieu autour du texte de Didier Somzé,

« Religion et choix politique – Un couple
à options multiples » : 2015 restera sans
doute comme l’année qui aura vu la France
(et la Belgique …) choquée par les tueries
de Paris. Comme le vivent bien d’autres
pays, depuis de nombreuses années…
Les lignes qui suivent s’efforcent de réfléchir
à un des paramètres omniprésents dans les
médias et les réseaux sociaux : le lien entre
une religion monothéiste et cette volonté
d’attaquer le monde « occidental » (… ou
de répondre aux attaques du monde « occidental » ?) (Le texte intégral de l’analyse se
trouve en version pdf sur notre site web).
Prenez votre sandwich !
Barricade asbl
Rue Pierreuse 21 | 4000 Liège
MERCREDI 03 février –12h30
Entrée libre
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Barricade vous invite à rencontrer
un-e auteur-e d’analyse parue sur
notre site www.barricade.be. Venez
partager vos impressions et commentaires avec les participant-es.

DR, Moody Bible Institute, 1940-1950.

publications 2015
le grand récapitulatif
Cette année encore les synapses ont clignoté, chauffé, les interrogations fait flores.
Dans ces ébullitions collectives, 19 analyses et une étude ont mijoté pour vous être
servies à point et à temps. Permaculture, prostitution, ancienneté, transition, etc.,
autant d’ingrédients variés pour un résultat qui ne sent pas le bouillon mais qui exalte
une complexité à l’image de notre société, de ses enjeux. Avec l’espoir que le menu
ne soit ni indigeste, ni de la junk food mais qu’il s’inscrive dans le respect des objectifs
d’émancipation et de réflexion qui nous anime. Bon appétit !
Étude

analyses

Systèmes agroalimentaires alternatifs –
sortir de la niche
Une étude de Christian Jonet

Comment accélérer la
transition énergétique ?
Une analyse de Pablo Servigne
La fameuse « transition » énergétique que
beaucoup attendent peine à pointer le bout
de son nez. Dans un article précédent,
nous montrions avec Raphaël Stevens que
les grands changements « sociotechniques »
sont verrouillés par d’immenses forces
psychologiques, techniques ou institutionnelles. Il est très difficile de changer un
système technique en place. Concernant
l’énergie, il nous sera extrêmement difficile
de nous débarrasser des énergies fossiles.
Néanmoins, difficile ne veut pas dire impossible. Nous explorons ici la possibilité
d’un déverrouillage qui permette – enfin !
– d’accélérer ce changement de civilisation.

une publication de barricade
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L’évolution des systèmes agro-alimentaires,
qui se trouvent à l’intersection de toutes les
crises, constitue probablement un des enjeux politiques majeurs de ce siècle. Partout
dans le monde, des systèmes agro-alimentaires alternatifs, plus durables, justes et démocratiques, émergent dans un grand foisonnement. Mais quel est leur réel pouvoir
de transformation d’un système globalisé,
concentré, financiarisé, et générateur d’inégalités croissantes ? Ces alternatives ne sontelles pas vouées à rester enfermées dans des
« niches d’innovation », ou à être récupérées
et banalisées ? Et surtout, à quelles conditions pourraient-elles bousculer un système
qui semble irrémédiablement verrouillé ?

récapitulatif

Quelle démocratie
pour l’après pétrole ?
Une analyse de Pablo Servigne
Dans les débats sur la transition (le plus
souvent noyés sous des considérations énergétiques), des voies s’élèvent pour remettre
un peu les pendules à l’heure : il ne faut
pas sous-estimer le thème de la démocratie ! Sous-entendu : « d’accord de parler de
potagers et d’éoliennes, mais le plus important reste quand même notre démocratie »
(Nondidju !) Cet article tente de répondre
à ces inquiétudes, sans toutefois arriver à les
apaiser…
Pollueur Payeur :
un principe évident,
une application qui l’est
(nettement) moins
Une analyse d’Emmanuel Bouchat
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En droit, que vaut une norme qui n’est pas
appliquée de manière égale, dont l’application connaît tant de détours, d’impossibilités, voire de passe-droits, qu’il n’est dès lors
plus question que d’une «façade d’une loi
égale pour tous»?
« Pollueur payeur » : le succès de cette expression est peut-être due à la rime, à l’habitude, au bon sens. Mais précisément, l’efficacité de cet enchaînement (tu pollues donc
tu payes) n’est qu’apparente. Sous les termes
se glissent nombre de questions, d’imprécisions, de flous et de failles dans lesquelles
les inégalités sociales peuvent s’engouffrer.
(Analyse publiée intégralement ci-après.)

Le Pavé dans la Mare

La frontière entre
aliments et médicaments :
une question scientifique ?
Une analyse de Kim Hendrickx
Beurre qui diminue le cholestérol ; yaourts
qui vous promettent d’améliorer votre
flore intestinale ; chocolat qui fait maigrir ;
fromage enrichi en Calcium pour prévenir
l’ostéoporose ; … c’est le genre de messages
que l’on peut lire sur l’étiquette de certains
produits alimentaires. Et pourtant vous
n’êtes pas chez votre pharmacien mais au
supermarché. Ces allégations de santé ont
suscité des questions et des controverses :
ne s’agit-il pas de publicité mensongère
au nom de la santé ? Ne s’agit-il pas d’une
forme de charlatanisme qui se répand dans
les rayons alimentaires ?
Penser en milieu
consensuel (à quoi
consentons-nous?)
Une analyse de Denis Pieret
Entre le train-train quotidien fait d’habitudes et de consentement tacite aux règles
collectives, et la rupture opérée par un acte
de résistance à l’une ou l’autre d’entre elles,
que se passe-t-il ? Quel est le mécanisme qui
conduit un individu à juger qu’une situation est telle qu’elle doit être combattue, à
s’arrêter sur un problème pour le penser et
émettre un jugement à son sujet ?

Étude et analyses 2015

Sous des airs d’apparente neutralité se cachent en vérité des pratiques sexistes très
subtiles mais bien ancrées. Que nous révèle
le corps scientifique lorsqu’il dissèque méthodiquement ses propres pratiques ?
Le Commun au secours de
l’État et de la Démocratie
Une analyse d’Olivier Starquit
L’expansion constante du néolibéralisme,
dans des domaines jusque là préservés, place
la démocratie telle que nous la connaissons
(la rêvons ?) face à des défis essentiels. Le politique, la politique, l’état social voient leur
sphère si profondément atteinte que leur
fonctionnement en est altéré. L’analyse qui
suit se refuse à l’abandon, et met en avant
le principe du Commun pour revitaliser et
immuniser ce qui pourrait bien disparaître
sous les coups du néolibéralisme et de la
résignation. Nous verrons que cette notion
peut aimablement subvertir le processus en
cours. Pour le meilleur.
Barèmes à l’ancienneté Un modèle à revoir ?
Une analyse de Catherine Stevens
« Les associations [d’Éducation permanente] jouent un rôle essentiel dans l’accès
à la citoyenneté de nombreux publics (…)

Il s’agit d’un pilier essentiel qui favorise
l’analyse critique de la société et l’adoption
d’initiatives démocratiques citoyennes. »
« Actuellement, quelque 280 asbl sont reconnues dans le cadre du décret Éducation
permanente de 2003, et occupent environ
2 300 travailleurs équivalent temps plein. »
Ces organisations sont financées par le budget alloué au secteur du non marchand de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le 18 décembre 2014, la députée Hélène Ryckmans (écolo) interpellait la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Joëlle Milquet, à propos
de l’inquiétude du secteur de l’Éducation
permanente quant à son financement et
donc quant à l’emploi. Cette inquiétude
repose, notamment, sur l’accroissement
des montants salariaux auxquels font face
les associations et qui représentent 80 % du
budget moyen des associations d’Éducation
permanente. En raison d’un subventionnement déjà réduit, et aussi de ce mécanisme
que l’on croit avoir toujours connu, l’ancienneté, l’avenir de nombres d’associations
est pour le moins sombre. Le montant salarial global augmente, notamment pour
les équipes de salariés stables, au contraire
des subsides forfaitaires prévus par le décret
Éducation permanente qui, eux, n’évoluent
pas ; nul besoin d’être mathématicien pour
prévoir l’étranglement budgétaire qui s’annonce.
Vu l’aspect critique de la situation, la
course aux solutions s’accélère, et les méninges tournent à plein régime. Mais il n’en
résulte que des solutions provisoires, des
rentrées ponctuelles dans le meilleur des cas.

une publication de barricade
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Les scientifiques
sont-ils sexistes ?
Une analyse de Pablo Servigne

récapitulatif

Y a-t-il des solutions structurelles ? La réponse à cette question est avant tout politique. Il s’agit de choix et de priorités.
Subventionner de manière appropriée un
secteur d’une telle importance, aussi bien
qualitative – il s’agit de citoyenneté – que
quantitative – le nombre d’emplois – nous
semble tout sauf secondaire. Mais la route
et la discussion promettent d’être animées,
si toutefois elles voient le jour…
Les outils publics de la
régulation - la démocratie
sous perfusion de l’expertise dite « indépendante »
Une analyse d’Alexandre Piraux
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L’Autorité belge de la concurrence (ABC),
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA),
la Commission de protection de la vie privée (CPVP), la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz (CREG) ou encore l’Agence européenne des médicaments
(EMA) sont autant d’exemples de ce que
l’on appelle des agences indépendantes de
régulation.
Ces noms ne nous sont pas tous inconnus, notamment en raison du rôle très important que ces institutions jouent dans le
bon fonctionnement de la société. à elle
seule cette emprise justifierait qu’on s’y intéresse de plus près.

Le Pavé dans la Mare

Religion et
choix politique - Un couple
à options multiples
Une analyse de Didier Somzé
Isabelle Stengers écrivait dans son livre Résister à la barbarie qui vient que la joie, selon
Spinoza, est ce qui traduit une augmentation de la puissance d’agir, c’est-à-dire aussi
de penser et d’imaginer, et qu’elle a quelque
chose à voir avec un savoir …
2015 restera sans doute comme l’année
qui aura vu la France (et la Belgique …)
choquée par les tueries de Paris. Comme le
vivent bien d’autres pays, depuis de nombreuses années…
Les lignes qui suivent s’efforcent de réfléchir à un des paramètres omniprésents
dans les médias et les réseaux sociaux : le
lien entre une religion monothéiste et cette
volonté d’attaquer le monde « occidental »
(… ou de répondre aux attaques du monde
« occidental » ?)
la permaculture, le nouveau graal agricole ?
ou la permaculture peutelle nourrir l’humanité ?
Une analyse de Catherine Stevens
La permaculture est parfois présentée
comme une solution pour réinventer l’agriculture. Nourrir les hommes tout en « guérissant » la terre. Force est de constater que
si l’on en parle de plus en plus, je ne connais
pas de ferme permaculturelle qui soit principalement un lieu de production. La vente

Étude et analyses 2015

sous les jupes de l’école,
les mécanismes de la
reproduction
Une analyse de Denis Pieret
En Belgique, comme dans de nombreux
pays, l’école s’affiche comme l’institution
égalisatrice et émancipatrice par excellence.
On sait bien sûr que la réalité n’est pas aussi
chatoyante.
Ce texte montrera comment, paradoxalement, l’école, au lieu de les corriger,
renforce en général les inégalités. Il remontera ensuite la ligne du temps pour dégager les motivations qui se trouvent à la base
de l’enseignement que nous connaissons.
Nous verrons alors que ce système résulte
d’un choix, non d’une inconsciente, inexorable et nécessaire évolution ; nous pourrions donc choisir une autre voie.

d’usages au bénéfice des entreprises privées,
des États ou des individus eux-mêmes.
L’augmentation incessante des capacités de
collecte, de stockage et de traitement des
données numériques que nos ordinateurs,
tablettes et téléphones portables laissent sur
les réseaux de communication annoncerait
un changement radical dans la manière qu’a
l’humanité de se rapporter à son environnement.
L’histoire de l’humanité est en effet indissociable de celle de l’environnement
technique dans lequel les hommes vivent.
Or, les techniques ne sont pas neutres ; elles
structurent et conditionnent ce que nous
pouvons voir et manipuler, comment nous
regardons et pensons le monde ; elles rendent possibles certains effets de pouvoir et
d’autres pas. Comme toute invention technique, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC),
et les capacités de stockage et de traitement
des données numériques (ce qu’on nomme
en anglais, respectivement big data et data
mining) posent une nouvelle fois la question des enjeux d’une innovation technique,
celle de ses dangers et de ses forces.

Big data - Les nouvelles
données du pouvoir
Une analyse de Denis Pieret

Entreprises démocratiques
et changement social,
quelles perspectives ?
Une analyse de Christian Jonet

Nos navigations sur internet, nos SMS et
nos appels téléphoniques laissent des traces
en quantités gigantesques. Et ces masses de
données sont une mine pour une multitude

Les entreprises qui appartiennent au secteur
de l’économie sociale font de l’économie
« autrement », avec d’autres finalités que le
profit et avec des ambitions démocratiques.
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de formations et de livres, la location de
gîtes, … sur le thème de la permaculture
semblent des sources de revenus plus fréquentes pour les permaculteurs. On peut
légitimement se demander quelles en sont
les raisons ?

récapitulatif

On peut néanmoins se demander si elles impulsent une transformation sociale à la hauteur des enjeux sociétaux et écologiques de
notre temps, ou, pour le dire plus abruptement, si elles permettent une remise en question ou une mise en tension du capitalisme.
Force est de constater que la plupart des entreprises du secteur ne se donnent pas des objectifs aussi radicaux. Mais pour celles qui le
font, ce texte propose des pistes privilégiées à
explorer, telles que le mode autogestionnaire
et le principe politique du commun.
Comment garantir et
approfondir la démocratie dans les statuts
d’une coopérative ?
Une analyse de Christian Jonet & Benoît Noel
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Les crises multiples qui traversent nos sociétés dominées par l’idéologie néo-libérale
et par la toute-puissance des marchés sont
propices au développement d’un tissu économique alternatif de nature démocratique
et coopérative. Mais comme nous l’avons
vu précédemment, en la matière, les bonnes
intentions ne suffisent pas. Les statuts, sorte
de constitution de l’entreprise sont, selon
nous, l’endroit privilégié pour y garantir
et approfondir la démocratie. C’est ce que
nous verrons dans ce texte, en examinant
les dispositions prises par la coopérative
(SCRL) Émissions Zéro et par la coopérative
à finalité sociale (SCRLFS) Les Compagnons
de la Terre.
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Coopératives et démocratie, un état des lieux de la
question pour encourager la vitalité démocratique des coopératives
Une analyse de Sybille Mertens, Julie Rijpens & Christian Jonet
Notre système économique a indéniablement permis l’amélioration du bien-être
d’une partie de la population mais la situation actuelle met en lumière des tensions
importantes dans la manière dont s’organise
l’activité économique. Devant ces impasses,
on en appelle à repenser l’entreprise pour
faire évoluer les business models, et les coopératives sont souvent présentées comme
de potentielles sources d’inspiration. Parce
qu’elles mettent leur finalité sociétale au
cœur de leur modèle économique et reposent bien souvent sur des modes de gouvernance démocratiques et participatifs, les
coopératives expérimentent d’autres manières de créer de la valeur et de la partager
et contribuent à réinjecter de l’égalité dans
notre société.

Permaculture et maraîchage biologique,
un choix économiquement intéressant ?
Une analyse de Catherine Stevens
La permaculture fait l’objet d’un engouement certain et croissant. Émissions de
radio, parutions de livres, conférences, …

Étude et analyses 2015

Dévoiler la vertu des
femmes - ou comment
mettre sur la place
publique les gestes
qui en sont exclus
Une analyse de Gaëlle Jeanmart & Denis
Pieret
Les vertus auraient-elles un sexe ? La douceur, la patience ou l’empathie seraient proprement féminines, les hommes s’illustrant
plutôt par leur force, leur courage ou encore
la maîtrise qu’ils auraient d’eux-mêmes. Et
ce qui est vertu pour l’un des sexes pourraitil être vice pour l’autre ? Est-ce un compliment de dire d’un homme qu’il est doux ?

Ne sera-t-il pas soupçonné d’être un peu
efféminé ? Est-il bon pour une femme d’être
maîtresse d’elle-même et rationnelle dans
ses réactions et ses décisions ? Ne sera-t-elle
pas jugée trop dure et sans cœur ?
Prostitution - Qu’apporte
la réflexion féministe ?
Une analyse de Nicole Van Enis
Dans les années 60 Brassens chantait La
Complainte des filles de joie :
Bien que ces vaches de bourgeois
Les appell’nt des filles de joie
C’est pas tous les jours qu’elles rigolent
Parole, parole (…) La noce est jamais pour
leur fiole
Il mettait de la compassion dans ses paroles mais pas de romantisme. Pas de cette
idée que l’amour du prochain puisse passer par un service sexuel rémunéré, encore
moins un contrat satisfaisant pour les deux
parties. Au contraire, dans les limites des
paroles d’une chanson, il appelle à déconsidérer les profiteurs de leurs services et à les
appeler « ces vaches de bourgeois ».
à cette époque l’idée de l’amour libre faisait son chemin et le slogan féministe des
années 70 « Mon corps m’appartient » n’allait pas tarder à réclamer le droit de disposer
de son corps, revendication forte qui visait
notamment les droits reproductifs et sexuels
des femmes. Désormais les jeunes femmes
bénéficient de ces droits comme s’ils étaient
naturels.
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commencent à diffuser, encore discrètement il est vrai, ce concept auprès du grand
public. Dans le cadre d’un voyage d’étude
organisé par une fédération d’agriculteurs,
j’ai eu l’occasion de visiter la Ferme biologique du Bec Hellouin, fonctionnant selon
les principes de la permaculture et qui fait
référence comme exemple de réussite en la
matière. En sortant du site, une question se
posait : est-il possible de produire et vendre
suffisamment pour dégager un revenu décent grâce à la permaculture ? Via l’analyse
et la critique de l’étude « Maraîchage biologique permaculturel et performance économique » menée par cette ferme, j’esquisserai
une réponse. Le rapport final de l’étude
prévu pour juin 2015 n’ayant pas encore été
diffusé lors de la rédaction de cette analyse,
nous avons pris le parti de la faire porter sur
les quatre rapports intermédiaires.

Romary ©reative ©ommons, Ferraille, 2006.

Pollueur Payeur
un principe évident,
une application qui l’est (nettement) moins
Une analyse d’Emmanuel Bouchat

En droit, que vaut une norme qui n’est pas appliquée de manière égale, dont l’application
connaît tant de détours, d’impossibilités, voire de passe-droits, qu’il n’est dès lors plus
question que d’une « façade d’une loi égale pour tous1 » ?

1

Cf Alain Supiot, La Gouvernance par
les nombres, Fayard, 2015, p. 20. « La
tâche propre de l’analyse juridique n’est
(…) pas d’appréhender directement le
monde des faits (…), mais celui du
devoir être. (…) Beaucoup de choses
se jouent (…) dans l’écart entre ces
représentations formelles et l’état réel
du monde. Si cet écart est trop grand
ou s’élargit, la réalité disqualifie l’ordre
normatif et sape sa crédibilité. C’est
ce qui risque d’advenir par exemple si,
derrière la façade d’une loi égale pour
tous, règne en fait un système de passedroits et d’allégeances personnelles. »

inscrit dans les textes 2. La Région wallonne
l’a traduit dans ce qu’il est convenu d’appeler le Décret sol 3. Après un petit détour
historique pour mieux cerner cette notion,
nous examinerons de plus près ce texte et
ses biais sociaux.

2

3

Au niveau de la Région wallonne, le
principe du pollueur-payeur est transposé dans l’article D.3. du Code de
l’environnement, qui prescrit que : « La
politique environnementale de la Région s’inspire également des trois principes suivants :
1.
le principe de précaution (…) ;
2.
le principe du pollueur-payeur,
selon lequel les coûts induits par
l’adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre
la pollution sont assumés par le
pollueur ;
3.
le principe de correction (…) ».
Décret du 5 décembre 2008, relatif à la
gestion des sols, paru au Moniteur belge
le 18 février 2009.
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« Pollueur payeur » : le succès de cette
expression est peut-être due à la rime, à
l’habitude, au bon sens. Mais précisément,
l’efficacité de cet enchaînement (tu pollues
donc tu payes) n’est qu’apparente. Sous
les termes se glissent nombre de questions,
d’imprécisions, de flous et de failles dans
lesquelles les inégalités sociales peuvent
s’engouffrer.
En Wallonie, ce principe est désormais

analyse

Pollueur payeur :
un principe d’abord économique
Il prend sa source dans les travaux d’Arthur
Cecil Pigou (1877-1959), un économiste
britannique qui réfléchit aux « externalités »,
soit l’impact positif (une région redynamisée) ou négatif (pollution) qu’une activité
économique peut avoir sur un tiers, complètement étranger à l’entreprise (qui n’est
pas « partie-prenante »).
Pour faire court, le souci de Pigou est de
parvenir à des situations (économiquement) optimales pour chacun, alors que
le marché ne prend pas en compte, ne
corrige pas « spontanément » (sic) ces externalités : « Ainsi, en présence d’externalités, si chacun poursuit son seul intérêt,
on obtiendra une situation sous-optimale :
l’usine polluera trop et mon voisin ne mettra
pas assez en valeur son jardin 4 ». Il faut donc,
selon Pigou, dans cet exemple d’externalité
négative, taxer le pollueur, de manière à rétablir un équilibre que n’apporte pas le marché
lui-même.
Le principe est donc bien économique,
le souci de l’environnement y paraît second. Avec comme corollaire cette question : si je paye, ai-je le droit de polluer ? 5
Ce droit à polluer contre monnaie sonnante et trébuchante a trouvé sa traduction
concrète dans le marché du carbone, où
s’échangent les quotas d’émission de gaz à
4
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5

Source : Portail de l’économie et des
finances, www.economie.gouv.fr
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Principe_pollueur-payeur
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effet de serre 6. Mais la question qui nous
occupe prend plutôt le forme suivante :
si je paye, ai-je le droit de ne pas dépolluer ?
Pollueur payeur en wallonie
D’une manière générale, ce principe implique donc que les coûts liés à la prévention et à la réduction de la pollution, à la
dépollution et à la restauration doivent être
supportés par le pollueur à l’origine du sinistre. En d’autres termes, celui qui cause
un dommage à l’environnement doit supporter tous les coûts liés à ce dommage : qui
pollue paie.
En Région wallonne, nous l’avons vu, c’est
le Décret sol du cinq décembre 2008, entré
en vigueur le 18 mai 2009, qui fixe les règles
en matière de pollution des sols.
Son article 5 est rédigé comme suit :
« L’exploitant au sens de l’article
D.94, 6° du Livre Ier du Code de l’Environnement et celui qui a la garde d’un
terrain dans lequel se trouvent soit des
pollutions dont la concentration excède
les critères fixés aux articles 47 à 49,
soit des déchets abandonnés, sont tenus,
s’ils sont informés de la présence de ces
polluants, d’en aviser sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi

6

à ce sujet et pour un exemple local,
encore frais dans les mémoires, on
peut lire avec intérêt l’article de Xavier
Dupret : « ArcelorMittal et le droit de
polluer », publication du Gresea, 2012,
accessible ici : www.gresea.be/spip.
php?article1064

Pollueur payeur…

Deux phrases sèches, si classiquement règlementaires… deux petites bombes pour
bien des Wallons. « L’exploitant », « celui
qui a la garde d’un terrain» : sont visés par
ces termes quelque peu flous l’industriel,
certes, mais aussi le propriétaire. Inutile de
dire que nombre d’entre nous sont potentiellement concernés.
En effet, et cela n’étonnera personne, la
majorité des sols wallons a été, d’une manière ou d’une autre, victime des retombées
des industries jadis florissantes. Il y a donc
de fortes chances que ce gazon entretenu
avec amour ne soit pas vert que de chlorophylle.

venez de terminer. Vous êtes d’un naturel
méfiant, ou amateur de produits sains, ou
éveillé à l’écologie, sans doute les trois en
même temps, et vous procédez à l’analyse
de votre sol avant de semer. Et là, surprise :
quelques sympathiques substances vous ont
précédé et se sont installées paisiblement, en
des quantités qui dépassent le seuil autorisé.
Votre jardin est pollué.
En bon citoyen, vous transmettez l’information à qui de droit. Si vous ne le faites
pas, vous êtes en infraction (Art 75. 2° du
même décret). Le fonctionnaire chargé de
la surveillance peut alors donner à votre
dossier une nouvelle dimension, et le communiquer au Département de la Police et des
Contrôles (DPC), qui lui-même peut exiger
une étude de caractérisation du sol 7.

7

L’étude de caractérisation est définie
aux articles 42 et 43 du décret sol :
Art. 42. – L’étude de caractérisation a
pour objectifs de :
1.

Pollué payeur
Mais revenons-en à cet article 5. Il commande à l’informé (l’exploitant, le « gardien du terrain») de se transformer en
informant, et de relayer la (mauvaise) nouvelle vers le fonctionnaire chargé de la surveillance et le collège communal concerné.
Ce faisant, il enclenche un processus dont
nous verrons qu’il pourrait lui coûter cher.
Bref, il vous prend l’envie de planter
quelques carottes dans ce potager si chèrement acquis, au bout de la terrasse que vous

2.

3.

connaître de manière exacte la nature et le niveau de la pollution et,
le cas échéant, établir si elle
constitue une menace grave;
déterminer la nécessité d’assainir
ainsi que les délais dans lesquels
l’assainissement devrait être réalisé ;
fournir les éléments nécessaires à la
réalisation des actes et travaux
d’assainissement en :
a.
délimitant les poches de pollution et le volume du terrain
à assainir ;
b.
délimitant le volume et le
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que le collège communal de la ou des
commune(s) concernée(s).
Il lui est également fait obligation de
notifier au fonctionnaire chargé de la
surveillance, ainsi qu’au propriétaire et
à la (les) commune(s) concernée(s), sitôt
qu’il en est informé, tout risque de migration de la pollution hors du terrain. »

analyse

Cette étude déterminera les risques pour
la santé, pour les nappes phréatiques… et
préconisera le cas échéant les moyens et objectifs d’un assainissement.
Réalisée sous l’égide d’un bureau d’étude
agréé par la Région wallonne, ce document
est produit aux frais du propriétaire… Vous
commencez à regretter votre envie de carottes. Cette pollution, vous n’en êtes pas
responsable, vous l’avez tout simplement
achetée avec le terrain.
Lakshmi et Pierre-Pol
sont sur un bateau
Si d’aventure un assainissement est préconisé, celui-ci sera également réalisé à vos
frais 8, sauf si bien sûr vous retrouvez le véritable responsable de ces toxiques qui nuisent à votre envie de légumes, s’il reconnaît
sa responsabilité, s’il est seul responsable,
s’il existe encore… si… Pour faire court : si
vous en avez les moyens.
Pas besoin d’être grand clerc pour réaliser
que l’égalité devant ce processus qui désormais vous dépasse se mesure à l‘aune de vos
économies, et s’arrêtera avec elles.

pourtour des eaux souterraines à assainir.
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8

Art. 43. – L’étude de caractérisation
décrit et localise de façon détaillée
la pollution du sol afin de permettre
à l’administration de se prononcer
sur la nécessité et les modalités d’un
assainissement du terrain.
Décret sol, article 22.
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Enfonçons le clou. Quand L’ex-Sauveur
Lakshmi Mittal a porté le dernier coup à
la sidérurgie liégeoise, il a laissé dans son
sillage une région en lambeaux, des centaines de familles dans l’angoisse du lendemain, et plusieurs dizaines d’hectares qui
devront passer par un profond (comprendre
« au coût exorbitant ») assainissement avant
que ne puissent y être envisagée une quelconque nouvelle activité 9.
Et il est évident que Mittal se donnera le
temps et les moyens juridiques de contester
rigoureusement l’obligation qui est sienne.
Car des recours sont possibles pour celui
qui peut les mettre en œuvre, ou encore un
accord, du moins pour celui qui est en position de négocier.
Au jeu de la barbichette avec le décret
sol, le quidam, lui, se prendra une claque,
même s’il y a peu de chance qu’il rie.
Vivre sur terre (polluée)
Tout cela peut sembler théorique, éloigné.
Mais la réalité de l’administratif qui saisit
le quotidien des gens peut être poignante,
et proche.
En 2007, pour ne citer que cet exemple, la
RTBF diffusait, dans le cadre de son émission Histoires vraies, un documentaire intitulé « Ici, on ne sème plus… ». On y suit
le parcours des habitants de Tilleur, près
de Liège, plus précisément des riverains du
côté impair de la rue Sous les Vignes.

9

Cf notamment l’article d’Olivier Bailly, « Le Défi sidérurgique », Le Monde
Diplomatique, septembre 2012.

Pollueur payeur…

légumes et qu’il faut éviter de cultiver les
légumes à feuilles, qui “aspirent” plus facilement le cadmium. Enfin, ils conseillent aux
riverains de “minimiser les autres sources de
cadmium telles que le tabagisme” 12 ».
Inutile de préciser qu’une certaine méfiance s’est installée. Quant aux habitants,
désormais propriétaires d’une pollution,
s’ils veulent assainir, ce sera à leur frais, au
contraire de Chimeuse, disparue, et dont le
pouvoir public a pris le relais.
On notera au passage que décidément,
nous ne sommes pas tous égaux face à l’environnement, puisque la population installée aux abords de l’ancien site de Chimeuse
est essentiellement ouvrière 13.
Conclusion :
silence dans les potagers ?
Finalement, face aux problèmes que peut
soulever la pollution d’un sol ne vaudrait-il
pas mieux ne rien savoir ? Certes, il faudrait
vivre dans le secret (et l’infraction), suspecter ses poireaux et demander aux enfants de
ne pas trop traîner autour de la balançoire,
mais on resterait à l’abri d’une procédure
12

10
11

www.spaque.be
Chimeuse : la société S.A. Engrais &
Produit Chimiques de la Meuse fabriquait et commercialisait des produits
et engrais chimiques, de l’ammoniaque
synthétique, etc. Pour un historique,
cf www.spaque.be/documents/Chimeuse-Ouest-juin-2010.pdf

13

Laurence Wauters, « Les Légumes
comestibles – Sclessin les riverains de
Chimeuse peuvent refaire leur potager », Le Soir, 29 mars 2008.
Pour approfondir et ouvrir cette question, en relation cette fois avec les
changements climatiques, on se reportera à l’excellent ouvrage de Razmig
Keucheyan, La Nature est un champ de
bataille, Zones, 2014.
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Maisons proprettes, vastes potagers, les
ouvriers qui avaient créé là leur « home
sweet home » reçurent un coup de massue
lorsque la SPAQuE 10 annonça, en 2007,
que les échantillons prélevés dans les terrains de l’ancienne usine Chimeuse 11, fermée en 1961 , et dont elle était devenue
propriétaire en vue de son assainissement,
révélaient la présence de cadmium, cyanure,
plomb, etc. Toutes ces substances avaient
probablement contaminé les jardins avoisinant. Des tests furent menés – dans les jardins, sur les personnes –, des interdictions
de semer annoncées par recommandé, réunions, rumeurs, lenteurs… un désordre de
communication qui laissa les riverains pour
le moins désemparés. Stress, impuissance,
dévaluation des maisons, désormais invendables, sentiment d’abandon : telles furent
quelques-unes des épreuves par lesquelles
passèrent les habitants.
En 2008, la SPAQuE annonce aux riverains la réouverture des potagers en les invitant cependant à « alterner la consommation
des légumes du jardin avec ceux du magasin. Pour “réduire les risques”, les scientifiques ajoutent qu’il vaut mieux chauler les
sols à forte concentration en cadmium afin
de réduire le transfert de cet élément aux

analyse

que nous n’avons peut-être pas les moyens
de maîtriser. Peut-être.
Mais il est aussi d’autres possibilités qui
rendraient le décret sol profitable non seulement à l’environnement, mais à tous.
Deux pistes mériteraient un examen
particulier. En premier lieu, il s’agirait de
rendre à l’histoire ce qui lui appartient, et
de supprimer le lien de responsabilité entre
une pollution historique, fruit de décennies
d’industrieuse Wallonie, et celui qui en hérite par l’achat (ou la « garde »).
On objectera que cela reviendrait à donner
en partie raison à Mittal qui, de fait, n’était
qu’un bienfaiteur à venir lorsque John Cockerill jeta son dévolu sur Liège. Mais on
n’éludera pas ainsi la réalité du poids de
l’histoire dans notre environnement. Cela
ne constituerait donc aucune décharge pour
le magnat indien, puisque la pollution dont
il est la cause doit lui être imputée.
La seconde piste, indissociable de la première, s’inspire de l’exemple du fonds des
calamités. En créant une structure où seraient mutualisées toutes les dépollutions
qu’on ne peut rattacher à un responsable,
le public ferait la preuve de son indispensable pouvoir de solidarité. Certes, cela va à
contre-courant du mouvement général, qui
est d’individualiser les responsabilités, mais
ce n’en est que plus nécessaire et surtout
réaliste. Parfois, il n’y a pas (ou trop, ou ils
sont morts, ou…) de responsable. Juste des
gens qui vivent, ici et maintenant.
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Emmanuel Bouchat, décembre 2015
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jeunesse

féminisme

Black feminism, Anthologie du
féminisme africain-américain,
collectif, l’harmattan, 25 €
Constitué d’un ensemble d’articles, ce livre
permet d’aller véritablement plus loin dans
la réflexion féministe et l’analyse du rapport
de domination subi par les femmes noires.
Le «Nous, les féministes» est interrogé du
point de vue des africaines-américaines. Des
expériences particulières de domination stimulent une prise de conscience féministe
noire spécifique, histoire intimement liée
à la lutte contre l’esclavage. Une analyse
politico-économique des dominé-es, une
mise en perspective de l’expérience des discriminations racistes quotidiennes révèlent
une complexe articulation entre sexisme et
racisme.

/ féminisme

Malala pour le droit
des filles à l’éducation
R. Frier et A. Fronty,
rue du monde, 17,50 €
«Avec des fusils on peut tuer des terroristes,
mais avec l’éducation on peut tuer le terrorisme». Dès ses 11 ans Malala s’insurge
contre l’interdiction de l’éducation pour les
filles, imposée par les talibans. à 14 ans la
jeune pakistanaise est déjà une personnalité
dans son pays. Elle reçoit de nombreux prix
(Simone de Beauvoir, Sakharov, Amnesty).
Menacée de mort, elle survivra à une tentative d’assassinat par balles. Le Prix Nobel
de la paix lui est attribué alors qu’elle n’a
que 17 ans. Album jeunesse, superbes illustrations comme toujours chez cet éditeur et
annexe historico-géographique.

| nicole
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C’est quoi ton genre ?
Cahier de coloriage
J. Bunnel et N. Kusinitz,
goater, 8,90 €
Un livre de coloriage original qui ne s’encombre pas d’enfermer les enfants dans des
rôles de filles ou de garçons, des chansons
enfantines détournées, du jamais vu dans
l’originalité ! Liste de choses à faire pour
Magali : « 1, planter un nouveau jardin 2,
réparer le carburateur du camion 3,lancer
la campagne présidentielle 4, stopper la
guerre »… Pendant ce temps, Léo a transformé sa carabine en un outil un peu plus
pratique et beaucoup moins violent : devinez de quoi il s’agit… « Fais dodo, Colas
mon petit frère, fais dodo, dans ta robe tu
es beau. Maman est en haut, elle répare le
vélo, Papa est en bas, il étend les draps. Fais
dodo… »
| nicole

jeunesse

/ féminisme

Ingénieuse Eugénie,
Anne Wilsdorf,
la joie de lire, 13,9 €
« Quand il y a un problème, on ne pleure
pas, on réfléchit » est la maxime d’Eugénie
qui rêve d’être ingénieure et réfléchit déjà
aux ponts qu’elle construira quand elle sera
grande. Son premier pont, elle le construit
avec son frère pour se trouver de nouveaux
amis sur l’île d’en face. Un livre qui ouvre
sans grands discours les portes des sciences
aux filles avec spontanéité, comme une évidence. Les métiers scientifiques, c’est pour
tous ! De beaux dessins frais et colorés.
A partir de 6 ans.
| nicole
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jeunesse

agenda des
activités régulières
www.barricade.be

des mots pour le livre
mardis

19 | 01
16 | 02

Soirée d’échanges littéraires
décontractée du raisin
Le 3e mardi du mois dès 19h
contact | julie@barricade.be

 des mots pour le livre
Une fois par mois, nous vous invitons à
échanger vos coups de coeur, vos découvertes vos impressions autour du livre, de
son actualité, etc. Et comme nous savons
que cela peut être intimidant, nous vous
proposons dans la foulée de boire un pot
(si vous le souhaitez) pour dédramatiser
le bidule. Car la littérature c’est certes la
poésie croate post-moderne mais aussi le
bon polar qui tache, le livre jeunesse qui
rend fous les morveux, l’essai historique, la
BD, le livre de photographie, etc.
Nous ne sommes pas un boudoir littéraire
mais un espace d’échanges convivial où le
partage d’une passion et d’une réflexion
(ou avis) sur la littérature prime. Et tous les

mardis
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05 | 01
02 | 02

genres littéraires sont bienvenus tant qu’ils
vous semblent mériter l’attention.
Les libraires sont là pour présenter des
nouveautés, des pépites, parler de l’évolution du secteur du livre mais aussi digresser,
digresser. Adaptation cinéma, expo, article,
tout peut nourrir la rencontre.
Autre point essentiel - et il nous tient à
coeur de le préciser : il n’est pas obligatoire
de présenter un bouquin pour participer.
Peut-être êtes-vous timide ou n’avez-vous
rien lu dernièrement, ou les deux. Ce n’est
pas grave ! La bibliophagie n’est pas exigée. La curiosité est par contre souhaitée.

droit au logement - dal
Permanence mensuelle
Le 1er mardi du mois dès 14h
tel | 0492 67 60 09 [José Pascal]

jeudi

14 | 01
& mercredi

17 | 02

lectures en tous genres
Comprendre, réfléchir le mouvement
des femmes à travers textes
ou auteur-es.
14 janvier et 17 février, de 19h30 à 21h30
contact | nicole@barricade.be

witches on barricade wob
vendredi

29 | 01

Discuter féminisme en anglais,
avec humour et décontraction.
Ouvert à toutes et à tous.
Le dernier ven. du mois de 16h à 18h
contact | nicole@barricade.be

veillées contes
dernier vendredi
du mois

Tous contes fées… Au fil de l’épée.
Thème du conte variable.
> www.barricade.be
Le dernier ven. du mois dès 20h30
tel | 0476 68 00 73 | paf 3,- €

09 | 01
06 | 02

nouveau cycle
à partir du

19 | 03

atelier t’écrire - ludique
Animé par Claudine Molinghen
Ouvert à toutes et à tous.
Un samedi par mois de 14h30 à 17h

atelier t’écrire - nouvelles
Animé par Claudine Molinghen
Sur inscription.
Deux sam. par mois de 14h30 à 17h
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samedis

réunions gac

gac
tous
les lundis

Groupe d’achats communs.
Tous les lundis dès 19h
contact | gac@barricade.be

agenda des livraisons points relais
les compagnons
de la terre
tous
les mardis

Coopérative d’agriculture inventive
en Province de Liège, elle vous propose ses paniers paysans de légumes.
Retrait via le n°21 de Pierreuse
info | www.cdlt.be

coopérative ardente
tous
les mercredis

Votre supermarché local,
bio et équitable.
Retrait via le n°15 de Pierreuse
info | www.lacooperativeardente.be

point ferme
tous
les vendredis

Point Ferme propose des paniers de
légumes, produits laitiers et viandes
issus de fermes liégeoises.
Retrait via le n°15 de Pierreuse
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info | www.pointferme.be

adresse
rue pierreuse 21
4000 liège
contact & infos
info@barricade.be
04 222 06 22
www.barricade.be
visitez notre page facebook
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