PV BE 26 mars 2018
Présents : Jean-Philippe Body, Martine Dardenne, Ann-Mary Francken, Geneviève Hilgers,
Paul Lannoye et Viviane Lardinois.
Excusés : Damien Compère ; Pierre Stein
Rapporteur : Geneviève Hilgers
Projet d’ordre du jour
1. Adoption de l’O.J
2. Approbation du PV de la réunion du 16 février 2018
3. Colloque « Menaces sur les ressources en eau ? » du 27 avril :
- derniers préparatifs.
- 1ere discussion sur les conclusions.
4. Compteurs intelligents :
- le point sur la campagne d’opposition.
5. Cycle de conférences-débats en novembre avec Silvia Perez-Vitoria sur le thème du
XXI ème siècle paysan.
6. Informations diverses
- Assemblée générale 2018 - Date - O.J.
7. Divers
1. Adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté moyennant l’ajout d’un point en divers concernant
l’exposition « Retour au végétal ».
2. Approbation du PV de la réunion du 16 février 2018
Le PV de la réunion du 16 février est approuvé.
3. Colloque « Menaces sur les ressources en eau ? »
Remarque préliminaire : Fabrice Nicolino, qui doit subir une opération chirurgicale le
16 avril, ne pourra pas être présent au colloque du 27 avril. Il faut donc réfléchir à
une réorganisation de la soirée.
Proposition : Intervention d’une personne du Grappe pour présenter une version
synthétisée du chapitre de F. Nicolino « « Ces si nombreuses larmes d’eau douce »
(du livre « Ce qui compte vraiment »).
Ann-Mary se propose pour le faire.
Derniers préparatifs
- le buffet : pour les sandwiches, tout est en ordre ; Ann-Mary se charge de trouver
une solution pour les boissons.
- La proposition de Paul de publier une annonce (payante) dans la presse locale en
l’axant sur la conférence de R. Petrella est acceptée (Vlan ou Proximag).
- Un communiqué de presse sera envoyé après les vacances de Pâques.

-

Pour toucher le public estudiantin, nous contactons Unamur (Geneviève)
Il reste à envoyer un courrier ciblé aux futurs candidats écolos (prochaines
élections) et à continuer à diffuser largement auprès de nos réseaux.

1ere discussion sur les conclusions
Paul propose de rédiger un texte préalable, qui sera adapté en fonction des exposés
et débats du colloque, mais reprenant les points suivants :
- Mentionner que les principes de la législation européenne en matière de
protection de l’environnement sont bons mais non appliqués ;
- Insister sur l’impact du réchauffement climatique ;
- Remettre en question l’agriculture industrielle (irrigation massive, élevage
intensif) ;
- Mentionner l’aménagement du territoire notamment la bétonisation des terres.
Voir à ce propos le rapport du FIAN (« Pressions sur nos terres agricoles » de
décembre 2017) qui mentionne notamment que 17% des terres agricoles et
forestières ont été artificialisées en Wallonie depuis 1985.
- Evoquer les polluants dits émergents (médicaments, perturbateurs endocriniens)
et les polluants dont on ne parle pas, qu’on ne mesure même pas comme le
tritium.
4. Compteurs intelligents
Conférences :
Le vendredi 23 mars : conférence de Paul « Le déploiement des compteurs
intelligents est une fausse bonne idée » à Silenrieux. Bon débat, le public était
intéressé (28 personnes).
Le jeudi 24 mai, Paul donnera une conférence sur le même sujet à Genappe et le
13 juin à Liège.
Remarques :
-

-

Francis Leboutte a remplacé Paul le 15 mars lors de l’audition de la Commission
du budget, de l’énergie et du climat du Parlement Wallon concernant le
déploiement des compteurs intelligents pour présenter l’avis du Grappe.
Paul a rencontré Philippe Henry et lui a présenté le dossier sur les compteurs
communicants. La rencontre a été positive.
Proposition d’écrire aux futurs candidats (élections en Wallonie).
Proposition de créer un groupe d’opposition - quelques personnes de
différentes régions ont montré leur intérêt (Sophie Calonne ; Fatiha
Lavand’homme ; Jean-Philippe Body, Guy Bernard …) .
Après le 13 juin, on pourra faire le point.

5. Cycle de conférences-débats en novembre avec Silvia Pérez-Vitoria
- A Namur, la date retenue est le mercredi 14 novembre ; l’après-midi, une
rencontre avec des petits producteurs de la région est prévue qui sera suivie en
soirée par la conférence de Silvia aux Facultés de Namur.
- A Liège, le contact a été pris avec Francis Leboutte. La date n’est pas encore fixée
mais ce serait vraisemblablement le vendredi 16 novembre (ou le mardi 13) ; cela

-

dépend des autres associations comme Ceinture Aliment-Terre que Francis doit
encore rencontrer. Une soirée conférence-débat est envisagée avec Silvia et
Gérard Choplin
A Viroinval, ce serait plutôt une rencontre avec des petits producteurs et des
associations peut-être en collaboration avec le Parc Naturel (contact positif pris
par Martine) le 15 novembre ou le samedi 17 novembre. Il faut limiter
l’assemblée à 25-30 personnes ciblées, il faut donc bien réfléchir aux invitations.

6. Informations diverses :
- Remarque sur la prise de position de la ville de Liège à propos des centrales
nucléaires. Un conseiller de l’opposition a déposé un texte de motion pour la
fermeture des centrales fissurées, lequel a été adopté par le Conseil.
- Paul fait mention du rapport très intéressant du FIAN sur l’artificialisation des
sols en Wallonie.
- Le scandale de l’exportation des viandes périmées (Veviba) est une donnée
supplémentaire pour contester l’élevage industriel.
- La création en France d’une association contre l’Intelligence artificielle (AFCIA)
par un ingénieur, Cédric Sauviat, interpelle Paul qui propose de le contacter.
Pourquoi ne pas créer une coalition contre l’intelligence artificielle qu’on
nommerait CCIA ?
- Remarque sur l’accident mortel provoqué par une voiture « intelligente » ; il
commence à y avoir des failles.
- Position officielle de la Maison Blanche pour envisager l’éventualité de frappes
nucléaires sur certains pays. Que fait l’OTAN ? que font nos gouvernements ?
7. Assemblée générale.
La date retenue est le vendredi 8 juin 2018
Proposition d’OJ :
- Approbation du PV de l’AG du 28 avril 2017
- Rapport d’activités 2017 (Paul Lannoye)
- Comptes 2017 (Ann-Mary Francken)
- Programme prévisionnel pour l’an prochain (Paul Lannoye)
- Proposition de budget (Ann-Mary Francken)
8. Divers
- Expo « Retour au végétal »
Remarque de Martine : La Wartoise ne donne pas de subsides lors d’une année
électorale, ce qui exclut 2018.

- Date de la prochaine réunion : Vendredi 18 mai à 20h
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