Grappe : 15 ans de travaux, de rencontres et de
publications sur les enjeux écologiques.

Le Groupe de réflexion et d’action pour une politique écologique a été fondé en 2004. Son
objectif, ambitieux, était de contribuer à alimenter les débats, en dehors de toute contrainte
partisane et institutionnelle, sur ce que nous estimions être les enjeux sociétaux
fondamentaux du 21ème siècle.
Au long de ces 15 ans de travail, nous avons tenté de rester fidèles à cet objectif, en
privilégiant des thèmes à notre avis insuffisamment abordés ou laissés dans l’ombre, voire
carrément ignorés.
Il ne nous appartient pas de nous féliciter nous-mêmes du travail accompli. Nous préférons
évoquer les traces principales laissées dans le paysage. Il appartiendra à chacun d’évaluer
l’intérêt et l’importance de ces multiples contributions.
Le premier acte de ce long parcours a été l’organisation en novembre 2004 d’un colloque
consacré à la pensée et à l’œuvre, fondatrice de l’écologie politique, d’Ivan Illich.
Ce colloque a donné lieu à la publication du livre : « Penser et agir avec Illich - balises pour
l’après-développement ».
Nous ne résistons pas au plaisir de citer dans le rappel de l’œuvre d’Illich, qu’en donnait
Martine Dardenne, cet extrait de la Convivialité publiée en 1973 ! : « L’installation du
fascisme technobureaucratique n’est pas inscrite dans les astres. Il y a une autre possibilité :
un processus politique qui permette à la population de déterminer le maximum que chacun
peut exiger dans un monde aux ressources manifestement limitées ; un processus d’agrément
portant sur la fixation et le maintien de limites à la croissance de l’outillage ; un processus
d’encouragement de la recherche radicale de sorte qu’un nombre croissant de gens puisse
faire (et non avoir) toujours plus avec toujours moins.
Un tel programme peut paraître encore utopique à l’heure qu’il est: si on laisse la crise
s’aggraver, on le trouvera bientôt d’un extrême réalisme ».
Ce texte qui n’a pas pris une ride est le fil conducteur qui nous a guidés au long de toutes ces années
et … qui continuera à nous guider à l’avenir.
Pour rappel, voici les étapes les plus significatives de ce parcours :
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1. Le 22 octobre 2005, colloque international sur la science, la technique et la politique de
recherche : Quelle recherche scientifique ? Pour quel progrès ? avec notamment Pierre
Cornillot, Silvia Pérez-Vitoria, Philippe Desbrosses, Luc Mampaey, Christel Sauvage, JeanMarie Pelt, Michel Somville, Mohammed Larbi Bouguerra
2. En 2006, publication des dossiers :
- « Pollution électromagnétique : inquiétude non fondée ou menace pour la santé publique » ;
- « Renaissance du local : un futur écologique » ; (voir site Internet)
3. En 2007, publication des dossiers :
- « Irradier nos aliments : non merci » par Maria Denil et Paul Lannoye
- « Bien manger : une priorité pour la santé … de la planète » par Martine Dardenne
- « Des agrocarburants pour nous libérer du pétrole » par Daniel Comblin et Paul Lannoye.
-

Septembre 2007 : Publication du livre : « Comprendre l’OMC- Quand le politique se
soumet au marché » par Paul Lannoye et Inès Trépant, Ed. Couleur Livres.

4. En 2008 :
- Lancement de la campagne d’information et de sensibilisation à la problématique des
nanoparticules et des nanotechnologies qui sera ponctuée par la publication du dossier :
« Nanotechnologies : les particules sont parmi nous … à notre insu » en août 2009.
-

Les 17 et 18 octobre 2008, organisation du colloque : « Ecomédecines et Santé
publique » (en partenariat avec la Maison de l’Ecologie) qui a débouché sur la
publication du n° 28 d’avril-juin 2009 de la revue « L’Ecologiste » consacrée aux
promesses des écomédecines ».

5. Le 21 février 2009, co-organisation de la journée de réflexion sur l’Objection de
croissance à l’ULB en association avec Attac ULB, Les Amis de la Terre et Respire… et la
participation de Marie-Dominique Perrot, Serge Latouche, Riccardo Petrella, Mike
Singleton, Christian Arnsperger et Paul Lannoye.
6. En 2010 (15 mai), organisation (en partenariat avec la Maison de l’écologie de Namur)
d’un Forum de débats sur le thème « Territoires et décroissance » avec la participation
du Mouvement politique des objecteurs de croissance et des Amis d’Entropia. (publication
n° 8 de la revue Entropia).

7. En 2011 (avril) : Publication du dossier : « L’avenir énergétique. La Belgique peut à la fois
sortir du nucléaire et diminuer l’effet de serre » par Daniel Comblin.
En septembre 2011 : Publication du n° 1 des dossiers du Grappe : « Géo-ingénierie : un
remède pire que le mal » par Paul Lannoye
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Le 22 octobre 2011 : Colloque : « Pourquoi manger moins de viande- vivre et penser avec
des espèces compagnes » suivi de la publication en 2012 du dossier : « 10 bonnes raisons
de manger moins de viande » par Daniel Cauchy et Rocio Gomez Canca.
8. En 2012 :
- En mars, au parlement fédéral, colloque « Radioactivité et Santé- faibles doses : risques
et radioprotection » avec Michel Fernex, Luc Michel, Patrick Smeesters, Roland
Desbordes, Louis de Saint Georges, Annie Thébaud-Mony, Jean-Marc Pirotton, Inge
Schmitz-Feuerhake, Yves Lenoir, Michel Sonk, Paul Lannoye et Martine Dardenne.
-

Cycle de conférences-débats sur le thème général « Small is beautiful », à l’occasion du
40 ème anniversaire du célèbre ouvrage d’Ernst Friedrich Schumacher.
Six conférences-débats ont été programmées dont trois en 2012 :
o Le 27 avril à Uccle sur le thème « Pourquoi les petites banques ne tombent pas en
faillite » ;
o Le 21 septembre à Louvain-la-Neuve avec « L’agriculture paysanne pour nourrir
le monde » ;
o Et enfin, le 24 novembre à Nismes avec « Les petites entreprises au secours de
l’économie ».

9. En 2013 : trois autres conférences-débats se sont inscrites dans ce programme :
o Le 8 février à Liège avec « Production d’énergie : le potentiel d’autonomie
locale » ;
o Le 25 mai à Namur avec « Coopératives : le grand retour » avec notamment
Jacques Prades.
o Enfin, la 6ème conférence-débat a été consacrée, le 15 novembre à Namur, aux
institutions : « Démocratie et citoyenneté : une question de taille ? », avec
notamment Philippe Destatte, président de l’Institut Jules Destrée.
Parallèlement, un autre type de rencontres-débats a été adopté avec la projection, suivie
d’un débat, d’un film documentaire, sur deux sites : Namur et Nismes.
Le premier ciné-débat a eu lieu à Namur le 14 octobre avec le film « Notre monde » et
ensuite à Nismes, le 17 octobre.
Le second ciné-débat a eu lieu les 3 et 5 décembre (toujours à Namur et à Nismes) avec la
projection du film « Gasland » consacré à la problématique du Gaz de schiste.
- Publication du dossier : « L’huile de palme en accusation » par Paul Lannoye avec la
collaboration de Geneviève Hilgers.
10. En 2014 :
organisation à l’Université de Bruxelles, le 29 mars, d’un colloque consacré au
commerce mondial avec la participation d’Olivier De Schutter, François Ruffin, Agnès
Bertrand, Bruno Poncelet, Frédéric Viale, Inès Trépant et Paul Lannoye.
- Ce colloque a donné lieu à la publication, en mars 2015, du livre : « Commerce mondial :
la démocratie confisquée » sous la direction d’Inès Trépant et de Paul Lannoye, éd Yves
Michel.
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-

En septembre 2014, publication du n° 4 des dossiers du Grappe : « Electrosmog :
l’enfance en danger » par Paul Lannoye et Daniel Comblin.

11. En 2015 :
- mise sur pied par le Grappe d’une association des électrohypersensibles (EHS) de
Belgique (AREHS) dont l’objet est la reconnaissance du handicap qu’est l’EHS. L’AREHS
est constituée à ce jour en ASBL.
- Le 31 mai, journée de travail sur la biodiversité à Viroinval au Centre Marie-Victorin,
avec la collaboration du Cercle des Naturalistes de Belgique. Les travaux ont fait l’objet
du dossier : « Eloge de la biodiversité » publié par le Grappe.
- Le 17 octobre, organisation du colloque « Quand l’invasion technologique menace nos
libertés », avec Cécile De Terwangne, Julien Pieret, Matthieu Amiech, Jean-Pierre Lebrun,
Marie-Christine Blandin, Simon Charbonneau, Martine Dardenne et Paul Lannoye. Les
différentes interventions et les débats ont fait l’objet d’une publication du Grappe en
avril 2016.
- Le 26 septembre, appel public du Grappe pour adhérer à l’initiative autrichienne de
désarmement nucléaire.
- Appel initié par le Grappe, au boycott de la viande industrielle, soutenu par plusieurs
associations (MAP GASAP, Eco-Vie, Respire, Vavea, Wasabi, Rencontre des continents).
12. En 2016, à la suite du colloque « Technologie et libertés » d’octobre 2015, deux initiatives
sont prises par le Grappe
- Publication d’un argumentaire mettant en cause les compteurs communicants (dits
« intelligents »).
- Lettre ouverte à la Ministre de l’Education contestant la généralisation du numérique à
l’école (lettre co-signée par 7 enseignants et ex-enseignants, membres ou sympathisants
du Grappe).
-

Le 11 mars 2016, cinq ans après la catastrophe de Fukushima et 30 ans après celle de
Tchernobyl , à l’initiative de l’association « Les enfants de Tchernobyl », et en
coopération avec le Grappe, a eu lieu « la journée pour marquer le temps » à la Salle de
l’Europe du Parlement fédéral à Bruxelles où un colloque a permis d’entendre divers
orateurs dont 2 personnalités biélorusses ( Marc Molitor, Alexeï Nesterenko, Yves Lenoir,
Tatiana Kotloboï ainsi que Martine Dardenne (Grappe) et Paul Lannoye (Grappe)) sur les
conséquences des catastrophes et les leçons à tirer.

-

Le 27 avril, conférence à Namur du physicien canadien M. Tremblay sur la géoingénierie
(cette conférence s’inscrivait dans la continuité de la publication du dossier du Grappe n°
1 de 2011).

-

Du 19 au 21 octobre, nous avons accueilli pendant trois jours le cancérologue Dominique
Belpomme pour présenter au grand public (Namur), aux parlementaires européens et à
la presse son récent ouvrage consacré à l’épigénétique et à son rôle majeur dans l’impact
des différentes pollutions sur la santé (Comment naissent les maladies, éd Les liens qui
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-

libèrent). En outre, un séminaire destiné à des responsables de la santé et à des
médecins spécialisés a eu lieu pour clôturer le cycle des rencontres.
Enfin, en automne, lancement de deux ambitieux projets, en suivi de la démarche
« Small is beautiful » :
o 6 visites d’entreprises wallonnes par un groupe de travail du Grappe (17/9 et
29/11)
o Recherche préliminaire des potentialités de certains végétaux pour une future
exposition consacrée au « Retour du végétal » (chanvre, lin, ortie, bambou, bois,
vannerie, teintures naturelles …). Projet non encore abouti faute de moyens
financiers.

13. En 2017 :
- Organisation les 24 et 25 mars du colloque « Ni objet, ni robot, simplement humain » à
l’Université de Namur, avec Jacques Testart, Valérie Lootvoet, Jean-Pierre Lebrun, Michel
Dupuis, Antoinette Rouvroy, Geneviève Azam, Martine Dardenne et Paul Lannoye. Les
exposés ont fait l’objet d’une publication du Grappe sous la direction de Martine
Dardenne et de Paul Lannoye.
- A la suite de ce colloque, le Grappe a signé la charte internationale pour l’abolition
universelle de la GPA.
- Le 26 septembre, organisation d’une conférence-débat à l’Université de Namur sur le
thème « Vers l’interdiction des armes nucléaires » avec Luc Mampaey, président du
GRIP et le général Francis Lenne, auteur du « deuil d’Hiroshima ».
- Le 29 novembre, au Centre Culturel Action-Sud de Nismes (Viroinval à proximité de la
centrale de Chooz), organisation d’un séminaire portant sur « Les effets des faibles
doses dues à la contamination radioactive » avec Paul Lannoye, docteur en sciences et
Luc Michel, professeur honoraire au CHU de Mont-Godinne. Séminaire organisé
prioritairement à l’intention des responsables politiques, des médecins et des
professionnels de la santé.
- Les 7 février, 21 novembre et 5 décembre, visites de 9 entreprises wallonnes dans le
cadre du projet « Small is beautiful » initié en 2016.
14. En 2018 :
- Campagne d’information sur les compteurs communicants qui débouchera sur la
constitution en septembre du collectif « Stop compteurs communicants »
- Organisation et/ou participation à plusieurs conférences-débats sur ce thème.
- En suivi du projet d’exposition « Retour au végétal », tenue de plusieurs réunions de
travail permettant de constituer un dossier pédagogique de présentation du projet.
- Le 27 avril, à Namur, colloque organisé par le Grappe avec la collaboration de l’ASBL
CWEPSS sur le thème « Menaces sur les ressources en eau ? », avec Martine Dardenne,
Georges Michel, Benoît Lavigne, Paul Lannoye, Ann-Mary Francken et Riccardo Petrella.
Les exposés et les débats ont fait l’objet d’une publication du Grappe sous la direction
de Paul Lannoye et Martine Dardenne (février 2019).
-

Semaine du 14 au 17 novembre 2018 : « Pour un XXI ème siècle paysan » avec Silvia
Pérez Vitoria, économiste, sociologue, documentariste et écrivain.
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-

Mercredi 14 novembre 2018 à Floreffe : Projection du film de Silvia PérezVitoria « Du Danube à Guadalquivir » en introduction à la rencontre avec des
petits producteurs de la coopérative Paysans-Artisans. (organisation du Grappe
et de Paysans-Artisans).
Mercredi 14 novembre 2018 à l’Université de Namur : conférence de Silvia
Pérez-Vitoria : « Manifeste pour un XXI ème siècle paysan » (organisation du
Grappe et de Paysans-Artisans)
Jeudi 15 Novembre 2018 à l’Université de Liège : rencontre-débat avec Silvia
Pérez-Vitoria et des représentants d’associations (organisation du Grappe, en
collaboration avec MPOc ; Barricade et Attac Liège).
Samedi 17 novembre 2018 au Ciné Chaplin de Nismes (Viroinval) : Projection du
film « Trait de vie » de Sophie Arlot et de Fabien Rabin suivie d’une table ronde
avec Silvia Pérez-Vitoria et des représentants de l’agriculture biologique.
(organisation du Grappe).

15. En 2019, trois initiatives importantes ont été prises par le Grappe
1. La campagne « Nous voulons des coquelicots » visant à l’interdiction de tous les
pesticides de synthèse, lancée officiellement le 26 février.
2. Participation avec le collectif Stop compteurs communicants au recours en annulation
du décret wallon et de l’ordonnance bruxelloise de juillet 2018 (mars 2019).
3. Mise sur pied du collectif Stop 5G en juillet 2019.
La campagne « Nous voulons des coquelicots » a débouché sur l’organisation le 29
novembre du colloque « En finir avec les pesticides » avec la participation de Maria Denil,
Bruno Schiffers, Catherine Wattiez, Dany Dubois, Paul Lannoye, Olivier de Schutter, JeanLuc Fourré, Serge Peereboom et Marc Fichers.
Ce même mois de novembre, publication par les éditions « La boite à Pandore », du livre
« En finir avec les pesticides » de Maria Denil et Paul Lannoye.

En guise de conclusion provisoire et momentanée -car la suite reste à écrire-:
On constate en parcourant cette somme de travail et de réflexion que nous sommes attachés à de
nombreuses questions de santé publique et de dégâts environnementaux dont on peut craindre
qu'ils s'avèrent irréversibles.
Deux problématiques font l’objet d’une attention et d’un suivi particulier au long de ces 15 ans : la
pollution électromagnétique et les nuisances de l’industrie nucléaire.
Outre les initiatives du Grappe, nous avons répondu régulièrement aux sollicitations et aux demandes
d’intervention émanant de collectifs de citoyens et d’associations amies.

Chacune de ces questions trouve son origine dans la fuite en avant vers toujours plus de technologies
dont on n'a en aucune manière évalué les impacts, cela en vue d'assurer les plus grands profits de
quelques sociétés multinationales toute puissantes et devant lesquelles le pouvoir politique a
abdiqué depuis longtemps.
6

Dans les années septante, E.F.Schumacher écrivait dans son livre « Small is beautiful » : « Des
concentrations de pouvoirs économiques toujours plus grandes en dégradant davantage la structure
sociale et l'homme lui-même, en violentant toujours davantage l'environnement ne représentent
nullement le progrès. Ce sont autant de refus de sagesse. »....

Pour le Grappe
Martine Dardenne,
membre fondatrice et administrative
Geneviève Hilgers, animatrice et
Paul Lannoye, président.

Grappe asbl- Rue Raymond Noël 100 5170 Bois de Villers tél 081 23 09 69
www.grappe.be info@grappe.be
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