Les publications du Grappe

Les projets pour 2021

DOSSIERS :
«Géo-Ingénierie : un remède pire que le mal » (2011) 3€
« 10 bonnes raisons de manger moins de viande » (2012) Épuisé
«L’huile de palme en accusation» (2013) 5€
«Électrosmog : l’enfance en danger» (2014) Épuisé
«Éloge de la diversité» (2015) 3€

1. La campagne « Nous voulons des coquelicots » se
poursuivra au long de ces prochains mois avec l’organisation de conférences-débats, la présentation du livre «En
finir avec les pesticides» et les interpellations des responsables politiques.
La pétition sera envoyée au gouvernement fédéral et au
parlement.

LIVRES :
«Penser et agir avec Illich» (2005) 10€		
«Quand l’invasion technologique menace nos libertés»
(2016) 14€
«Ni objet, ni robot, simplement humain» (2017) 12€
«Menaces sur les ressources en eau ?» (2019) 10€
Ces publications sont disponibles au Grappe :
081 / 23 09 69 - info@grappe.be
AUTRES PUBLICATIONS :
«Commerce mondial : la démocratie confisquée», sous la
direction d’Inès Trépant et de Paul Lannoye (Éditions Yves
Michel, 2015 ) 13,50€
«En finir avec les pesticides» de Maria Denil et Paul Lannoye (Éditions La boite à Pandore, 2019) 17,90€
Ces publications sont disponibles au Grappe et en librairie

Grappe
a besoin
de votre
soutien

Adhérez, cotisez et/ou faites un don.
Toute contribution est la bienvenue...
Merci !

2. La campagne Stop5G doit s’intensifier au fil des mois
avec l’organisation de conférences-débats et l’interpellation des responsables politiques aux différents niveaux
institutionnels.
3. Au printemps 2021, aura lieu l’important colloque « L’intelligence est dans la nature », sous réserve de la garantie
de son financement.

Groupe de réflexion et d’action
pour une politique écologique

4. Le cycle de séminaires « La face cachée de nos objets
familiers et de nos gestes quotidiens » doit être planifié.

L’association

5. Le projet d’une exposition « Retour au végétal » sera
approfondi et présenté à différentes instances et associations en vue d’une coopération et d’une participation à son
financement.

Le Groupe de réflexion et d’action pour une politique
écologique (Grappe asbl) a été fondé en 2004.

Consultez l’agenda complet sur :

www.grappe.be

Informations pratiques
Siège social :

Grappe asbl,
Rue Raymond Noël ,100 - 5170 Bois-de-Villers
Tél 081 / 23 09 69
www.grappe.be - info@grappe.be
La cotisation annuelle pour devenir membre
de l’association est de 30€,
à verser sur le compte du Grappe :
BE67 0682 4086 6787
Tout don supérieur à 40 euros vous permet d’avoir une
déduction fiscale (communication don + année)
Merci de nous communiquer votre adresse complète
et votre date de naissance pour l’attestation fiscale.

Son objectif, ambitieux, est de contribuer à alimenter les
débats, en dehors de toute contrainte partisane et institutionnelle, sur ce que nous estimons 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 de manière autonome et radicale des thèmes insuffisamment abordés ou
laissés dans l’ombre, voire carrément ignorés.
En nous inspirant de la pensée de quelques précurseurs
de la problématique écologique, tels que Jacques Ellul,
Rachel Carson, Theo Colborn et Yvan Illich entre autres,
nous voulons rappeler les fondements de l’écologie politique et proposer les pistes que nous estimons les plus
adaptées aujourd’hui pour mener des actions individuelles,
collectives et politiques.
Notre objectif est d’amener chaque individu à une capacité d’analyse, de choix et d’évaluation, à des attitudes de
responsabilité et de participation active dans la vie sociale,
économique, culturelle et politique.
En effet, Grappe est conscient que la politique
institutionnelle seule ne pourra qu’apporter une réponse
partielle aux crises actuelles.

Les actions
Plusieurs questions traversent la réflexion que
vous propose :

Grappe

a. La question de la « taille »
- En 2012-2013, nous organisons un cycle de 6 conférences sur le thème général «Small is beautiful» à l’occasion du 40 ème anniversaire du célèbre ouvrage de
Schumacher (Pourquoi les petites banques ne tombent
pas en faillite ; l’agriculture pour nourrir le monde ; les petites entreprises au secours de l’économie ; La production
d’énergie : le potentiel d’autonomie locale ; Coopératives
: le grand retour et enfin, Démocratie et citoyenneté : une
question de taille ?).
- En 2014, l’organisation du colloque consacré au commerce mondial a donné lieu à la publication en mars 2015
du livre : «Commerce mondial : la démocratie confisquée»,
aux éditions Yves Michel.
b. La question de la biodiversité aujourd’hui menacée
- En 2015, une journée de travail sur la biodiversité est
organisée à Viroinval, avec la collaboration du Cercle des
Naturalistes de Belgique.
- En avril 2018, le Grappe organise à Namur, avec la collaboration de l’asbl CWEPSS, un colloque sur le thème
«Menaces sur les ressources en eau ?».

c. La question de la souveraineté alimentaire (agriculture et alimentation)

f. La question des choix technologiques (numérique,
bioéthique).

- En 2011, organisation du colloque «Pourquoi manger
moins de viande», à Namur.
- Semaine du 14 au 17 novembre 2018 :
«Pour un XXIème siècle paysan» avec Silvia Pérez Vitoria, économiste, sociologue, documentariste et écrivain.
(conférences et ciné-débats).

- En octobre 2005, nous organisons le colloque : «Quelle
recherche scientifique ? Pour quel Progrès ?» : réflexions
sur la science, la technique et la politique de recherche.
- En 2015, le colloque «Quand l’invasion technologique
menace nos libertés», est organisé à l’Université de
Namur. Il est axé sur les risques liés aux nouvelles technologies (TIC’s, RFID…).
- En 2017, Organisation les 24 et 25 mars du colloque
«Ni objet, ni robot, simplement humain» à l’Université de
Namur.
- En 2018, la campagne d’information sur les compteurs
communicants débouchera sur la constitution en septembre du collectif «Stop compteurs communicants» et
l’organisation et/ou la participation à plusieurs conférences-débats sur ce thème.

d. La question de la Santé humaine
- En octobre 2008, l’organisation du colloque «Ecomédecines et Santé publique» (en partenariat avec la Maison de l’écologie) a débouché sur la publication du n° 28
d’avril-juin 2009 de la revue «Ecologiste» consacrée aux
promesses des Ecomédecines.
- En octobre 2016, rencontres avec le cancérologue
Dominique Belpomme, auteur d’un ouvrage consacré à
l’épigénétique et à son rôle majeur dans l’impact des différentes pollutions sur la santé (« Comment naissent les
maladies », éd LLL).
- La pollution électromagnétique: 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 à
ce jour constituée en ASBL.
- En juillet 2019, Mise sur pied du collectif Stop 5G.

Voilà donc les étapes les plus significatives de ce parcours classé par thème. Vous trouverez tous les détails sur le site du Grappe : www.grappe.be

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.

- En 2019, la campagne «Nous voulons des coquelicots»
visant à l’interdiction de tous les pesticides de synthèse
en Belgique, est lancée officiellement le 26 février. Cette
campagne a débouché sur l’organisation le 29 novembre,
à Namur, du colloque «En finir avec les pesticides».
- Ce même mois de novembre, le livre «En finir avec les
pesticides» de Maria Denil et Paul Lannoye est publié par
les éditions «La boite à Pandore»

e. La question du nucléaire et de la radioactivité
- En 2012, le Grappe organise le colloque international au
Parlement fédéral « Radioactivité et santé-faibles doses ;
risques et radioprotection ».
- En septembre 2017, l’organisation à Namur d’une conférence-débat sur le thème « Vers l’interdiction des armes
nucléaires » sera suivie en novembre à Nismes de l’organisation d’un séminaire portant sur « les effets des faibles
doses dues à la contamination radioactive » avec Luc Michel, endocrinologue UCL Mont-Godinne.

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.

www.grappe.be

