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Edito
Fêtes de fin d’année ou décadence de la
civilisation occidentale ?

Soyons clairs : je n’ai rien contre le fait qu’on fasse
une fête à Noël. La fête de Noël est d’ailleurs très
ancienne, les antiques Romains fêtaient ce jour-là Sol
Invictus, le soleil invaincu, célébrant ainsi les jours qui
commencent à s’allonger après avoir diminué tout au
long de l’automne jusqu’au solstice d’hiver. C’est
d’ailleurs en voyant ses ouailles célébrer en famille la
renaissance du soleil qu’Hippolyte de Rome leur
demanda de célébrer plutôt la naissance du Christ…
Noël était né.

Je n’ai rien contre les fêtes : il est important de se
rassembler en famille et entre amis, il est important
de célébrer, et cette idée de célébrer la lumière aux
heures les plus sombres de l’année est un acte
d’espoir important, même si l’on n’est pas croyant.
Cela nous place dans une lignée humaine
multimillénaire, cela nous rend humbles, lorsque nous
reproduisons années après années, les gestes que nos
ancêtres ont fait. Notre sapin de Noël a une origine
celtique, il symbolise la fertilité du sol et des femmes,
il a pour fonction de régénérer la nature. Nos ancêtres
romains ornaient leurs maisons. Lorsque nous
reproduisons ces gestes, même en ignorant le sens
des symboles que nous utilisons, nous nous situons
comme humains dans une lignée humaine. La
décadence, c’est lorsque nous renouvelons nos
décorations chaque année, que nous voulons un sapin
à la mode, que nous sortons des kyrielles de
guirlandes lumineuses en période de risque de black-
out et que même nos villes « écolo » le font sous
prétexte que, sans cela, « Noël serait tristounet ».
Nous sommes à l’époque où traverser un centre
commercial vous donne la nausée. Ce n’est plus se
situer dans la lignée humaine que cette course aux
décorations les plus kitch, les plus moches, les plus
bling-bling. Tout le sens a disparu. Auparavant, on
commençait à broder la nappe de Noël en été.
Maintenant on fait ses courses en une heure, on n’a
plus de temps à perdre. Découper un flocon dans du
papier coloré avec ses enfants est un savoir-faire qui
se perd…

Je n’ai rien contre les repas de fête. C’est nécessaire,
de temps en temps, de manger des aliments
inhabituels, surtout lorsqu’ils sont liés à un moment
particulier de l’année : œufs de Pâques, gâteaux
d’anniversaires, soupe au potiron d’Halloween, vin
chaud au retour de la messe de Minuit, galette des
rois, spéculoos et mandarines de Saint-Nicolas,
oranges et noix du Cwarmê à Malmedy… tout cela
permet de rythmer l’année. La nourriture a une
grande portée rituelle. Sauf que de nos jours, nous
mangeons de la viande tous les jours, des friandises
tous les jours, des oranges tout l’hiver, des noix en
plein été, et pour manger quelque chose d’inhabituel,
il faut vraiment être doué. Tout est tombé dans
l’habitude, dans une abondance artificielle. On oublie
que le repas de Noël rompait le jeune de l’Avent,
instauré après la fête d’Halloween et chez nous, de la
Toussaint. On oublie qu’entre le Carnaval et Pâques, il
y avait le Carême. Chrétien ? Pas tant que ça. La fête
de Pâques est héritière de la Pâque juive mais aussi
des anthestéries gréco-romaines, précédées d’une
période de jeûne. Et Noël, nous l’avons dit, n’est
qu’une christianisation de Sol Invictus. La ritualisation
de la nourriture n’a pas attendu le christianisme pour
exister… mais nous avons détruit des millénaires de
saines habitudes alimentaires. Saines pour le corps,
car nous avons besoin de périodes maigres, saines
aussi pour la terre, qui ne supporte pas notre mode de
vie. Saines pour les animaux aussi, car quand on en
arrive à manger du foie gras en torturant des oies
pour Noël, dans notre recherche de l’inhabituel dans
notre assiette, on ne peut pas vraiment dire que ce
soit Noël pour tout le monde. Est-ce vraiment si
ringard de réinstaurer un repas de famille quotidien,
fait de nourriture simple, bio et de saison, et que le
repas de Noël reprenne tout son sens dans la famille
élargie, avec des produits, certes, de fête, mais
respectueux de la nature et des saisons ? Faut-il
vraiment manger en continu du 24 au soir au 25 au
soir au point d’en être malade les jours suivant ?

Je n’ai rien non plus contre les fêtes de famille. Quel
plaisir de revoir chaque année tout le monde autour
d’une grande tablée, quel plaisir de prendre des
nouvelles de chacun dans une ambiance chaleureuse !
Mais si ce partage-là se limite à s’offrir des quantités
hallucinantes de babioles en laissant dehors ceux qui
ont froid, c’est aussi la décadence. Décadence que ces
magasins poussant à la surconsommation puis
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demandant, comme à Angoulême, que l’on grillage
des bancs pour que les SDF n’y dorment pas.
Décadence que cette nourriture gaspillée tandis que
dehors, des gens ont faim et froid. Décadence encore
que la manière dont sont produites nos « surprises de
Noël » (sans parler des décorations). On peut offrir du
temps. On peut offrir des confitures faites l’été
précédent. On peut fabriquer soi-même ses cadeaux,
ou offrir des cadeaux utiles : les vieilles dames qui
offrent des chaussettes n’ont pas tout à fait tort…
Décadence aussi de parler de partage et d’ouverture
du cœur à la Messe de minuit puis se déclarer prêt à
renvoyer des Afghans ou des Syriens dans leur pays en
guerre ; décadence de recevoir des étrennes de Bon-
Papa ou Bonne-Maman puis de déclarer « chômeur
profiteur »…

Décadence, enfin, de parler de fêtes de famille sans
penser à ceux qui n’en ont pas, de famille, et qui
passent Noël ou Nouvel An désespérément seuls…
N’avons-nous pas une petite place pour eux ?

Dans cette période entre deux réveillons, entre deux
orgies consuméristes, je risque de passer pour le
schtroumpf moralisateur ou pour la mère la vertu.
Mais il est important, à mon sens, de dire que trop,
c’est trop. Il y a moyen de faire la fête autrement.
Noël et Nouvel An ne sont pas à vendre. On peut
lancer dans le jardin des lanternes avec ses enfants.
On peut regarder tous ensemble un film et en
discuter : quand j’étais enfant, le réveillon de Nouvel
An était notre seul cinéma de l’année… Quels
souvenirs ! On peut créer un tableau de ses rêves
pour l’année nouvelle. Décorer sa maison avec des
matériaux de récupération. Faire un repas inhabituel,
mais sans manger trop et sans bouffe de sadique (le
foie gras notamment). Chez les enfants comme chez
les adultes, ce sont les petites choses qui font les
grands souvenirs. Toutes ces fêtes qui émaillent
l’année, qui rythment le temps et les saisons nous
replacent alors dans la grande chaîne de l’humanité,
dans la communauté des hommes. Ne laissons pas les
supermarchés nous vendre ces moments-là :
remplacer le rite par la surconsommation, c’est cela la
décadence de la civilisation occidentale.

Marie-Eve Lapy-Tries
Assemblée générale du Mouvement politique des
objecteurs de croissance le samedi 17 janvier.
Réservez la date.

La	citation	du	mois
« Il est certain que le passage fréquent des voitures
élargit les rues. »

Victor Hugo

Les Misérables, 1862

Et une petite deuxième en cadeau :

« Avec les yeux rivés sur nos smartphones et une
capacité de concentration aussi brève qu'un clic de
souris, [...] où et comment trouverions-nous le temps
de nous organiser ? »

Naomi Klein,
(journaliste canadienne, cinéaste et  altermondialiste)

The Nation, 16 septembre 2014Nucléaire	:	un	choix	rétrograde	et	dangereux	
Lettre aux citoyens et aux parlementaires

Le gouvernement fédéral vient d’opter pour la
prolongation de 10 ans de l’exploitation des deux
réacteurs nucléaires Doel-1 et Doel-2. Ceux-ci sont
pourtant en fin de vie et devraient, selon la loi de
sortie du nucléaire, être fermés définitivement très
prochainement, à savoir le 15 février 2015 pour Doel-
1 et fin 2015 pour Doel-2.

Cette décision, si elle était avalisée par l’AFCN (Agence
fédérale de contrôle nucléaire) et le Parlement,
constituerait une prise de risque insensée car elle
mettrait en cause la santé de millions d’habitants et la
survie même du pays en cas d’accident grave que
personne ne peut exclure, accident dont la probabilité
augmente avec l’âge des réacteurs ; elle est aussi
incompréhensible car, de l’aveu même du
gouvernement, plusieurs problèmes se posent. Nous
en avons relevé quelques-uns, sans vouloir être
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exhaustifs. Ceux-ci sont suffisamment édifiants pour
en arriver à cette question : comment, avec de tels
constats, le gouvernement fédéral peut-il prendre une
telle décision ?

On sait que les réacteurs Doel-1 et 2 ne sont pas
conformes aux nouvelles normes de sécurité établies
après la catastrophe de Fukushima. Ils avaient reçu
une dérogation du fait de leur fermeture programmée
en 2015. La décision de leur prolongation passe
nécessairement par un nouveau plan de sécurité et
des investissements importants portant non
seulement sur la prolongation de l’outil de
production, mais aussi sur la nécessité de se
conformer à des exigences de sécurité supérieures.
Depuis Fukushima, chacun peut se rendre compte de
ce que peut signifier « le risque zéro n’existe pas en
matière nucléaire ». Or rien n’indique qu’il soit
possible de faire ces investissements, les montants à
considérer étant pharaoniques : on parle de sommes
pouvant atteindre neuf cent millions d'euros1 par
unité. Le gouvernement lui-même se pose la question,
puisqu’il « entend encourager l'exploitant de Doel-1 et
Doel-2 (Electrabel) à examiner les possibilités
d'investissements de " tiers " dans la détention et la
mise aux normes des deux unités »2. Les montants en
jeu et le montage envisagé pour y faire face montrent
la folie économique qui sous-tend le nucléaire. Ces
mêmes montants investis dans le renouvelable
porteraient bien plus d’effets positifs sans causer de
nuisances à long terme.

En effet, en matière de déchets nucléaires, on peut
rappeler que rien n’est réglé, ni en Belgique, ni
ailleurs. Jeter un coup d’œil sur la description qu’en
donne l’AFCN donne la mesure de la longévité de la
menace qui pèse sur les générations futures : 350
années pour les déchets radioactifs de catégorie A et
plusieurs centaines de milliers d’années pour les
déchets de catégorie B et C3. Pour le moment ces
déchets sont « stockés » par Belgoprocess à Dessel
dans des conditions de sécurité que l’AFCN elle-même
trouve insuffisantes : « Nous ne pouvons pas être

1 http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_accord-sur-le-
nucleaire-doel-1-et-2-prolonges-de-10-ans?id=8602134

2 op.cit.
3 http://fanc.fgov.be/fr/page/q-a-demande-d-autorisation-
de-l-ondraf-pour-un-etablissement-de-stockage-definitif-
en-surface-de-dechets-radioactifs-de-categorie-
a/1492.aspx

satisfaits, indique Manfred Schrauben, de l'AFCN. Il
n'y a vraisemblablement pas de risque nucléaire
immédiat, mais Belgoprocess doit améliorer un certain
nombre de choses. Si ce n'est pas fait rapidement,
l'entreprise devra transférer à court terme ses déchets
nucléaires dans des endroits mieux sécurisés. » De
l’aveu même de l’ONDRAF, qui assure au quotidien la
gestion de tous les déchets radioactifs produits en
Belgique, la manière de faire actuelle est provisoire.
Comme en témoigne son document « Priorités de
l’ONDRAF pour sa tutelle lors de la prochaine
législature. Situation au 29 juillet 20144», le passif que
l’ONDRAF a à gérer est déjà énorme et nécessite des
réponses précises et des moyens financiers sérieux et
assurés sur de nombreuses années pour pouvoir
réaliser correctement sa mission. Que notre
gouvernement ait pris la décision de prolonger deux
très vieux réacteurs nucléaires sans répondre aux
demandes de L’ONDRAF relève pour nous d’une prise
de risque supplémentaire inadmissible et
déraisonnable. La sécurité sanitaire devrait être
prioritaire.

Par ailleurs, on sait que l’organisation non
gouvernementale Greenpeace a assigné l’État belge
en justice pour le non-respect des obligations
découlant des conventions d’Espoo et d’Aarhus dans
le cadre de la prolongation de Tihange-15. La Belgique
aurait dû mener une étude d’incidence sur
l’environnement (EIE) exhaustive, comprenant une
consultation publique transfrontière avant de prendre
cette décision. Notre gouvernement s’obstine : c’est à
nouveau sans consultation publique transfrontière
qu’il décide unilatéralement de prolonger Doel-1 et 2.
Il nous plonge ainsi dans une insécurité juridique
supplémentaire.

Avec autant d’éléments sur la table, devons-nous en
arriver à penser que notre gouvernement fédéral est
non seulement rétrograde, mais qu’il devient
dangereux ?

Le nucléaire est une technique du passé, incontrôlable
et dangereuse qui n’a pu être mise en place qu’en
cachant la vérité à la population et en limitant la

4

http://www.ondraf.be/sites/default/files/Priorit%C3%A9s%
20ONDRAF%20prochaine%20l%C3%A9gislature.pdf
5

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf201
41209_00571233
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responsabilité civile des exploitants en cas d’accident
grave6. Elle engendre des coûts déraisonnables et des
conséquences sanitaires de longue durée extrême-
ment importantes et ingérables. Rien que pour ces
raisons, le nucléaire devrait être rayé sans délai de
notre avenir énergétique. Et ce ne sont pas de soi-
disant arguments de sécurité énergétique qui
changeront quoi que ce soit à la donne : il nous faudra
apprendre à être économes de nos ressources. C’est
pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral
de revoir sa copie et de mettre définitivement fin à la
production d’électricité par le nucléaire.

Nous souhaitons un avenir si possible radieux, nous ne
voulons pas d’un futur irradié.

Pour le mpOC,
Bernard Legros, porte-parole

Michèle Gilkinet, co-secrétaire générale
Francis Leboutte, ingénieur civil, membre du mpOCDossier	du	mois :	lait

Au Sud, comme… … au Nord

Boycottons le lait de croissance !

La première journée mondiale sans lait de croissance
a été inaugurée sur les marches de la Mediacité le 22
novembre dernier à Liège, par une quinzaine de
joyeux Liégeois rassemblant parents, enfants, grands-
parents, fermier et infirmière, tenus en joue par la
télé locale RTC.

Un maxi-carton de lait de croissance Nestlé, installé
dans un caddy, dévoilait la face cachée de ce breuvage
chimique destiné aux enfants à partir d'un an tandis
que Ginette, la mini-vache fétiche du collectif « Santé

6 Selon la Convention de Paris signée en 1960 par 16 pays dont la
Belgique : limiter la responsabilité civile de l’exploitant afin « d’éviter
d’entraver le développement de la production et de l’utilisation de l’énergie
nucléaire ».

des enfants et pollutions » défendait les vertus du lait
vivant.

Aiguillonné par la dénomination du produit, le mpOC
de Liège s'était compromis dans l'action. Vous avez dit
« lait de croissance »? Croissance des profits pour les
multinationales, croissance des problèmes de santé
pour les petits consommateurs, des dépenses pour
leurs parents, de la pollution et des déchets pour la
planète: objection, non merci !

Vidéo de l'action : http://www.rtc.be/reportages/262-
general/1463979-le-collectif-liegeois-aquotsante-des-
enfants-et-pollutionsaquot-se-reunissait-ce-samedi

Luce Minet

Lait de croissance: inutile, cher,
suspect ?
Ce produit destiné aux enfants de 1 à 3 ans est un lait
artificiel fabriqué par les géants du lait infantile,
Danone, Nestlé et compagnie.

EST-IL NÉCESSAIRE?
OUI, disent les fabricants, appuyés par la Société belge
de pédiatrie et l'ONE.

NON, disent notamment l'EFSA (Agence européenne
de sécurité des aliments) et l'OMS (Organisation
mondiale de la santé).

A un an, le bébé a une alimentation diversifiée dont il
tire tous les nutriments nécessaires à sa croissance, y
compris le fer contenu dans les viandes et certains
légumes. Le lait de vache entier, pour sa part, apporte
du calcium, des acides gras essentiels, des vitamines A
et D.

EST-IL INOFFENSIF?
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Ce produit de haute technologie n’est pas du lait : son
premier ingrédient est de l’eau et il contient de 30 à
45 autres ingrédients – dont beaucoup sont
synthétiques. Il subit de nombreuses manipulations
industrielles à fortes températures :

 vitamines et minéraux
synthétiques : même
effet que les
naturels ? Dosage ?

 résidus de pesticides
 résidus de

médicaments
vétérinaires

 composés nocifs dus
au chauffage excessif:
3 fois plus que dans le
lait de vache UHT, 70
fois plus que dans le
lait de vache cru

 2 fois plus
d'aluminium que la
norme pour l'eau du
robinet

 sucre ajouté
 excès de fer et de vitamine C.

Risques pour la santé : défenses immunitaires
affaiblies (allergies, asthme…), obésité, diabète,
cancers, maladies neurologiques, auto-immunes,
malformations des organes sexuels, etc.

INUTILE, CHER ET SUSPECT
Deux fois plus cher que le lait ordinaire et plus cher
que le lait bio, le lait de croissance est un pur produit
de marketing, à gros moyens publicitaires, une
arnaque internationale très lucrative, championne des
allégations de santé trompeuses.

Quant au lait de croissance bio, il est aussi inutile, plus
cher et à peine moins suspect que le non bio. C’est un
produit de la malbouffe bio, au service du bio-
business.

QUELLE ALTERNATIVE?
Le lait de vache élevée à l'herbe, entier, cru ou, à
défaut, pasteurisé (pour limiter l'agression
thermique). Bio, pour éviter les résidus de pesticides
et limiter les résidus de médicaments vétérinaires. Le
tout assorti d'une alimentation équilibrée, de qualité

bio ou fermière… ainsi que de la poursuite de
l'allaitement maternel, pour les petits chançards.

Luce Minet

Pour plus d’informations…
Plus d’infos dans les « clés lait ». Tout savoir sur les
vertus du lait vivant et les vices du lait dénaturé : clé
1, « Le lait vivant, sources et ressources »; clé 2,
« Quel lait pour bébé, artificiel ou naturel ? » Version
papier à 5 euros; gratuit sur les sites taty.be, lmn-
alter.domainepublic.net ou cercle-horticole-
herstal.be.

Luce Minet

Allaitement et politique
Il existe de très nombreuses associations de
promotion de l’allaitement maternel. Elles font un
travail formidable d’information et d’aide aux
mamans en difficulté par rapport à l’allaitement et
aux questions qui y sont liées. Le Mouvement
politique des objecteurs de croissance n’a pas pour
vocation de doubler le travail de ces associations. Il
est cependant important de leur donner une visibilité
politique, ce qui est l’objet de cet article.

Allaiter de nos jours n’est pas de tout repos. Une
maman qui allaite en public s’expose à une foule de
remarques allant de la grimace de dégoût à l’hostilité
franche : « personne ne trouve ça mignon », m’a dit
un jour une dame lorsque j’allaitais mon aînée sur un
banc. Comme si, quand un adulte mange sur ce même
banc, les gens trouvent ça mignon… Une maman qui
éprouve des difficultés lors de l’allaitement se voit
invariablement proposer des « compléments », à
savoir des biberons de lait artificiel. Or, des petits
soucis, il y en a pratiquement toujours : muguet dans
la bouche de bébé, crevasses, prise de poids trop
lente ou trop rapide, réflexe d’éjection du lait fort qui
fait que bébé avale de l’air et souffre de maux de
ventre, maladie de la maman qu’il faut soigner avec
des médicaments qui passent potentiellement dans le
lait, reprise du travail… tous ces soucis n’impliquent
pourtant pas la fin de l’allaitement. Mais c’est souvent
dans ces moments-là qu’on arrête. On arrête parce
qu’on a mal et qu’on n’a pas de solution, pas d’aide.
On arrête parce qu’on ne sait pas qu’on peut
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continuer, qu’il y a des médicaments « allaitement
compatible » pour pratiquement toutes les maladies
courantes, qu’il y a plein de moyens différents pour
tirer son lait, etc. Pourtant, l’allaitement est très
important. Que ce soit pour la santé de l’enfant (14
fois moins d’hospitalisation la première année chez
les enfants allaités), pour la santé de la maman
(utérus qui reprend sa place plus facilement après
l’accouchement, perte plus rapide des kilos pris
durant la grossesse) ainsi que pour le lien mère-enfant
(l’allaitement libère de l’ocytocine, hormone de
l’attachement, et harmonise les cycles de sommeil de
la maman et de l’enfant, ce qui fait que le bébé qui se
réveille affamé la nuit ne surprend pas sa mère en
sommeil profond). Il faut saluer le travail des
associations et des sages-femmes qui diffusent ces
informations, aident les mères dans leur choix
d’allaiter en écoutant leurs inquiétudes et s’occupant
de leurs problèmes. Vous trouverez à la fin de l’article
une liste non exhaustive de ces associations.

Allaiter, c’est gratuit, c’est toujours prêt, c’est
toujours à bonne température, le lait est toujours
adapté à l’enfant et il ne faut pas se stériliser les seins.
Que des avantages. Mais dire cela, c’est s’attaquer à
de puissantes multinationales. C’est comme
promouvoir le maïs bio et local chez Monsanto !
Démonter les arguments de ces multinationales est
aussi un acte politique.

- Allaiter ne permettrait pas au papa de
prendre sa place ni à la femme d’être libre : je ne vois
pas en quoi préparer des litres de lait artificiel rend
libre… Comme si être libre, c’était être « sans le bébé
». Les mères qui allaitent sont libres avec leurs bébés.
Elles vont partout sans stress puisque la nourriture est
toujours prête. Mon fils Yvain a été présent à toutes
les constituantes du mpOC et Brieuc, à trois semaines,
était au Festival de la décroissance à Vevy Weron.
Mais il serait temps d’imaginer une société bébé
admis où les mères peuvent prendre avec elles leur
nourrisson ! Quant au papa, il est si utile quand il
parvient enfin à endormir le bébé qui pleure, lui qui
ne sent pas le lait. Il est si utile quand il part promener
le bébé en écharpe de portage et que la maman peut
se reposer. Utile aussi pour protéger sa jeune femme
contre les remarques pas toujours bien intentionnées
de l’entourage… Dans 90% des allaitements réussis,
les papas ont soutenu les mamans dans leurs choix.

90% des bébés non allaités ont un papa qui, au
contraire, pense que le biberon était le meilleur choix.
Messieurs, vous avez un rôle crucial dans
l’allaitement !

- Promouvoir l’allaitement équivaut à opprimer
les femmes qui ne peuvent pas allaiter. C’est une
manipulation de la réalité : la plupart des mères
allaitantes ont le sentiment qu’on ne leur facilite pas
la vie et que le corps médical propose des biberons à
chaque difficulté. Affirmer que l’allaitement maternel
est le meilleur pour l’enfant est une vérité statistique,
non pas une discrimination quelconque. Maintenant,
il est évident que personne n’est pour le fait qu’on
culpabilise les mères non allaitantes. Je serais la
première à défendre une femme à qui ce serait arrivé.
Mais il ne faut pas confondre la promotion de
l’allaitement avec la culpabilisation des non
allaitantes : c’est une grossière manipulation dans
laquelle nous devons refuser d’entrer.

- Allaiter ne permettrait pas de travailler : c’est
absolument faux. On peut exprimer son lait à la main
ou à l’aide d’un tire-lait. Une sage-femme peut vous
apprendre à le faire.

Pour finir, j’ajouterai que la question de l’allaitement
est très sensible car elle touche à la proximité entre la
mère et l’enfant. Dans notre société, on éloigne les
bébés des mères en vendant tout une foultitude de
choses permettant ensuite de pallier l’éloignement :
babyphones, berceaux, poussettes, balançoires, tapis
de jeu, couffins, etc. Un bébé porté en écharpe de
portage et allaité ne consomme pratiquement rien, ce
qui ne fait évidemment pas l’affaire des marchands
(on pourrait ajouter aussi à cela la promotion des
couches lavables…). Or il existe une autre conception
de l’éducation, visant à rapprocher au contraire
l’enfant de ses parents, en respectant le rythme de
l’enfant : sommeil partagé les premiers mois, enfant
au cœur de la famille, près de ses parents ou dans les
bras… Quand l’enfant grandit et se sèvre, il est
d’autant plus solide qu’il a bénéficié de cette base. On
parlera alors d’éducation non-violente… mais c’est
déjà une autre histoire.
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Liste non exhaustive des ressources en matière
d’allaitement

En cas de « petit souci », mieux vaut consulter
qu’arrêter d’allaiter. Diffuser le nom de ces
associations, c’est aussi un acte de soutien. Mettre en
valeur leur travail, c’est un acte politique.

- La Leche League (LLL Belgique) :
http://www.lllbelgique.org/. Outre la promotion de
l’allaitement et les conseils pratiques très
professionnels donnés par cette association, je
mentionne aussi l’existence de groupes de paroles de
mères allaitantes.
-
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Foo
d/FoodandHealthPlan2/Breastfeeding/19070319#.VK
AgUcCAA
- Union professionnelle des sages-femmes
belges : http://www.sage-femme.be/ très utile si vous
cherchez une praticienne près de chez vous. Il y a 6
consultations allaitement remboursées la première
année de l’enfant.
- http://www.alternatives.be/
- Associations belges des consultantes en
lactation : http://www.consultation-allaitement-
maternel.be/
- http://www.infor-allaitement.be/

Marie-Eve Lapy-Tries	Vers	l’infini	et	au-delà		
(Devise super-croissanciste de Buzz L’Eclair,
citée par Michel Lepesant)
Au hasard du flot de témoignages des dernières 24
heures, on a appris qu’une vieille aristocrate
espagnole à l’abri du besoin avait pour habitude, du
temps où elle séjournait encore à la campagne, de
mettre ses bouteilles de lait au frais pour épargner
l’électricité d’un frigo. Encore une adepte
inconsciente du retour à la bougie (ou, dans son cas,
au cierge)...

Heureusement, grâce au gouvernement wallon, ce
passéisme sera enterré en même temps qu’elle : car
voici venir le nouveau plan Marshall 4.0 ! Il sera

« recentré sur deux priorités absolues que sont
l’innovation dans toutes ses dimensions et la
formation ». A ce stade, un décroissant obtus pourrait
penser qu’on va former les petits Wallons à la sobriété
et à la résistance aux sirènes publicitaires ; ou innover
en matière de justice fiscale et de règles foncières
permettant la sauvegarde des terres agricoles. Mais
l’écho lu dans la presse (Le Soir du 5/12 p.6) a tôt fait
de nous rassurer : « … le souci de progresser vers une
société bâtie sur les nouvelles technologies et
l’économie numérique doit traverser l’ensemble des
politiques régionales susceptibles de mener la
Wallonie sur la voie d’une croissance à long terme. »

C’est beau comme du Hollande, et tellement
moderne : vouloir verdir des friches industrielles tout
en étendant des zonings sur des terres agricoles,
après avoir subsidié M. Mittal pour qu’il bousille cette
vieille sidérurgie ringarde, ça ne suffit pas : « Un "plan
numérique" soulignera la volonté de voir les nouveaux
modes de communication irriguer les entreprises, les
administrations, les écoles, les villes... » Ouille ! Sale
temps en perspective pour les électrosensibles... mais
on ne fait pas d’omelettes au micro-ondes sans casser
des œufs. Et d’ailleurs, même casser votre micro-
ondes servira bientôt la relance de la Wallonie :
l’article se termine par un encart sur l’économie
circulaire, censée remplacer « l’économie linéaire »,
et qui sera « avec le numérique un axe essentiel du
futur plan Marshall ». Le cabinet Marcourt en parle
d’ailleurs en utilisant notre mot-fétiche (private joke :-
) ) :

« C’est un véritable changement de paradigme qui
rendra l’économie plus compétitive ». Ouf !
Heureusement que nos éminences wallonnes
préfèrent consulter un J. Rifkin qu’un rabat-joie
comme Ph. Bihouix (cf. par exemple
http://www.dailymotion.com/swf/vide...7 et la
seconde partie de
http://www.rtbf.be/radio/player/lap...8 ).

Conclusion : si vous avez peur de ne pas être assez
compétitif pour cette Wallonie 4.0, vous pouvez

7 http://www.dailymotion.com/swf/video/x20m2hy

8

http://www.rtbf.be/radio/player/lapremiere?id=1971372&
e=
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toujours nous rejoindre lors de l’une de nos activités
(http://www.objecteursdecroissance.b...)9, traversées
par le souci de progresser vers une société conviviale,
bâtie sur les technologies éprouvées du partage et de
la convivialité.

RéginaldDu	 côté	 de	 nos	membres
Michel Weber a écrit dans la revue Les Z’indigné(e)s
un texte intitulé « Politiques de l’extrême : que sont la
gauche et la droite devenues ? ». Vous pouvez
retrouver cet article dans le  numéro 20 de décembre
2014.Cycle	 du	 Bien-vivre	(Fin)
De fin 2013 à octobre 2014, le Mouvement politique
des objecteurs de croissance (mpOC) et les Amis de la
terre (AT) Belgique ont organisé conjointement un
cycle de 4 rencontres autour de la thématique du
« Bien Vivre ». Plusieurs traces sont dorénavant
disponibles sur notre site internet pour ceux qui
veulent (ré)écouter certaines de nos conférences. Voir
notre site à la page
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?artic
le527Le	mpOC	relaie
Opération de financement pour le
collectif pour la sauvegarde du parc
Léopold à Namur

9 Agenda complet sur
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?page=age
nda

On se souvient que le collectif Parc Léopold a récolté
et fait valider par huissier 13.500 signatures pour
activer le dispositif légal d’une consultation populaire
sur la préservation du dernier parc arboré du centre-
ville de Namur. On se souvient aussi que la ville de
Namur a contourné cette action citoyenne en
organisant sa propre consultation pour le 8 février
prochain sans tenir compte de la demande citoyenne.
Le travail continue donc pour le collectif. Pour faire
valoir son point de vue bafoué par la ville, il organise
différentes activités informatives et souhaite publier
un dépliant de large diffusion.

Pour y arriver, le collectif a besoin de deux types
d’aide.

 D’une part, de dons financiers (même
minimes) sur le n° de compte : BE03 0689
0118 4284 Collectif Parc Léopold.

 D’autre part, de l’aide de bénévoles pour la
distribution du dépliant et l’organisation des
séances d’information.  Une réunion
d'organisation se tiendra le lundi 5 janvier
2015 à 19h30 au Mundo N, rue Namon 98,
Namur. On peut aussi se faire connaître par
courriel via namur@amisdelaterre.be

Procès des patatistes : les 11
Libérateurs de champs acquittés
Une assez bonne nouvelle pour cette fin d'année : si
l'accusation d’association de malfaiteurs n'est plus été
retenue, il y a tout de même une amende de 18.000 €
à la clef, sans parler des frais d'avocat. Pour rappel, le
mpOC, à l’instar de 50 organisations de la société
civile, a soutenu les 11 activistes patatistes inculpés.
Plusieurs d’entre nous s’étaient d’ailleurs proposés
comme comparants volontaires, c’est-à-dire comme
des personnes souhaitant volontairement
comparaître au même titre que les inculpés.

---
Communiqué de presse (Gand, le 23 Décembre 2014)

Aujourd’hui, le jugement du procès en appel des 11
Libérateurs de champs de Wetteren a été prononcé :
ils sont acquittés de la condamnation d’association de
malfaiteurs.
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L’acquittement d’association de malfaiteurs est une
victoire pleinement justifiée pour les organisations,
juristes et militants qui se sont opposés à la
condamnation initiale. Il est ainsi confirmé que les
actions de désobéissance civile, même si elles
impliquent des dommages matériels, ne peuvent pas
être criminalisées. Selon le Field Liberation Movement
et tous ceux qui les soutiennent, cette action était
nécessaire pour dénoncer un abus écologique et
démocratique ; les actes de désobéissance civile
renforcent la démocratie. Dans ce sens, l’adoption du
projet de loi de GROEN qui vise à rendre impossible la
poursuite de manifestants comme organisations
criminelles serait pour eux une réelle avancée.

Les patatistes doivent bel et bien payer une
compensation d’environ 18.000 euros à l’ILVO et à la
Hogeschool Gent : ils proposent à ces institutions de
consacrer cet argent à la recherche sur l’agriculture
agroécologique, qui repose sur les besoins des
paysan(ne)s et des consommateurs/trices, plutôt que
sur ceux des entreprises multinationales.

Après ce chapitre juridique qui a duré trois ans et
demi, il est désormais temps de regarder vers l’avenir.

Notre agriculture et la production alimentaire font
face à des défis importants. Les différentes
manifestations d’agriculteurs au cours des dernières
semaines, le sommet sur le climat qui a échoué à Lima
et les actions contre le gouvernement de la
dégradation sociale montrent que, en tant que
société, nous devons de toute urgence changer de
direction, pour nous éloigner de l’agro-industrie
polluante et de la loi du plus fort.

Le Field Liberation Movement se réjouira de
contribuer énergiquement, en 2015, aux luttes contre
les OGM dans nos assiettes ou dans nos champs ; ainsi
que pour des prix justes pour les agriculteurs et les
consommateurs, la recherche indépendante, de
nouvelles formes de démocratie et des chaînes de
production équitables.

Criminaliser les actions contre les OGM ne mettra pas
fin au débat, cela ne fera que le nourrir.

---
Source : http://www.fieldliberation.org

Soutien du mpOC au  Réseau STOP
art.63§2

L'article 63§2, décrété en décembre 2011 par le
gouvernement Di Rupo, limite dorénavant les
allocations d'insertion à 3 ans au-delà de 30 ans. En
conséquence de cet article, à partir du 1er janvier
2015, des vagues successives de milliers de
travailleurs hors emploi arrivant en fin de droit seront
exclus du système d’allocations de chômage.

En décembre 2013, à l'initiative de Riposte-CTE *(CTE :
chômeurs et travailleurs engagés) se crée à Liège le
Réseau STOP art.63§2 qui, durant l'année 2014,
multiplie les actions  de sensibilisation  et de lutte
contre l'article  63§2. En juin, un appel à l'abrogation
est lancé et soutenu par de nombreuses associations.
Le 14 novembre, a lieu une manifestation devant le
ministère de l'Emploi afin de remettre cet appel à Kris
Peeters.

Entre-temps, nous avons  eu la « suédoise » et il est
évident que ce gouvernement ne remettra pas en
cause cette mesure. Malheureusement, elle n'est pas
non plus prioritaire dans les revendications syndicales.
Le dernier recours du  Réseau STOP art.63§2 a donc
été de demander un moratoire à Kris Peeters.

La réponse vient de tomber le 24 décembre : c'est
non. Les exclus ressortiront au CPAS. C'est sans
prendre en compte que nombre d'entre eux n'auront
pas droit au minimex : cohabitants, jeunes avec
parents solvables, propriétaires d'une maison.... La
mesure aura peu de conséquences budgétaires (elle
ne rapportera quasi rien à l’Etat), elle est clairement
une attaque contre les travailleurs.

En ce qui concerne le travail et donc le chômage, les
politiciens affirment que la croissance (inexistante
pour l'instant) serait la solution alors que nous,
objecteurs de croissance, pensons qu'elle est le
problème. Le plein emploi n'existe plus et donc, il faut
partager le travail existant. Les travailleurs hors
emploi sont d’abord et avant tout des victimes du
système capitaliste et non des profiteurs
« chomeurs » comme le laissent entendre certains. Le
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travail nocif, privé de sens, fragmenté n'est pas
acceptable. Et surtout, les inégalités produites par le
néolibéralisme sont un poison qui infiltre toutes les
couches de la société, même celles qui se croient
encore à l'abri. Une société inégalitaire n'est pas
viable.

Agnès Taminiaux, GL de Liège

Pas d'argent pour le nucléaire –
arrêtons Bruxelles !
Le groupe Électricité de France (EdF) veut construire
en Angleterre, à Hinkley Point, l'une des plus grandes
centrales nucléaires du monde. Ce projet n'est
toutefois finançable que s'il est massivement
subventionné par le gouvernement britannique, ce
qui constitue une très nette violation de la loi
européenne sur la protection de la concurrence. La
Commission européenne précédente a autorisé ces
aides à l'énergie atomique dans son avant-dernière
séance.

Le mpOC, à l’instar d’autres, veut s’opposer à cette
décision. Il vous invite à participer à la Cyber @ction
N° 670 que vous trouverez sur
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pas-
argent-nucleaire-arretons-bruxe-874.html

Si la pression exercée par les citoyens européens est
plus forte que l’influence du lobby nucléaire, nous
pourrons amener la Commission fraîchement
nommée à revenir sur cette mauvaise décision.

Dexia, démocratie confisquée
Vous vous souviendrez que le mpOC a apporté un
petit soutien financier à la réalisation d’un film par ZIN
TV sur l’affaire Dexia. Ce film est terminé. Son titre :
Dexia, démocratie confisquée. L’avant-première a eu
lieu à Bruxelles le 18 décembre en présence d’un large
public très satisfait. Il reste maintenant à continuer à
soutenir cette action en organisant des diffusions et la
vente des DVD.  Les prochaines projections seront
communiquées via le site http://www.zintv.org/et la

page Facebook. Une première diffusion, organisée par
le CADTM & Attac Liège, aura lieu à Liège début 2015.

Vous pouvez soutenir le film et ce modèle de
production indépendant et participatif en devenant
un COPEC (Contributeur Petit mais Costaud). Pour
toute contribution de plus de 15 euros, vous recevrez
le dvd du film. Toutes les informations sont ici:
http://www.zintv.org/Souscription-DVD-du-film-
DEXIA-OU

Contre le grand marché
transatlantique, signez sans tarder la
pétition européenne d’initiative
citoyenne
Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment
d’agir sans tarder car nous devons convaincre l’Europe
d’arrêter les négociations sur l’édification d’un grand
marché transatlantique. Il est dit officiellement que
ceci créerait des emplois et accroîtrait la croissance
économique. Mais en réalité, les bénéficiaires de ces
accords ne sont pas les citoyens et citoyennes, mais
des grands groupes industriels.

Pour en savoir plus : https://stop-ttip.org/fr/quel-est-
le-probleme/

Nous devons arrêter ces négociations. Pour y arriver,
nous avons soutenu le lancement d’une Initiative
européenne citoyenne (IEC), c’est-à-dire un
instrument qui peut être utilisé pour défier la
Commission européenne afin de traiter d´un sujet et
d’essayer d’obtenir des changements législatifs. Cette
initiative a déjà atteint un premier résultat ce qui a
permis d’offrir un chouette cadeau d’anniversaire à
Monsieur Junker le 9 décembre dernier : plus d’un
million de signatures avec le quota nécessaire atteint
dans 7 pays.
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Les résultats par pays sont visibles ici : https://stop-
ttip.org/signatures-member-states/

En Belgique, le seuil nécessaire n’est pas encore
atteint. Aidez-nous à l’atteindre, c’est totalement à
notre portée rapidement. Pour signer : http://stop-
ttip.org/fr/signer/

Rappelons que la pétition présentée ici n’a pas été
reconnue comme légitime en tant qu’Initiative
citoyenne européenne, mais qu’elle pourrait l’être
prochainement si les organisateurs obtiennent gain de
cause devant la Cour de justice européenne. D’où
l’importance d’atteindre les quotas de signatures
mentionnées et même d’aller au-delà.

La coopérative Terre-en-vue se
mobilise pour faciliter l’accès à la
terre
En Belgique, 43 fermes disparaissent en moyenne par
semaine, 59 agriculteurs quittent la profession par
semaine, et chaque année plus de 4.000 ha sont
urbanisés.

Les causes sont multiples mais les difficultés d’accès à
la terre participent à cette diminution des fermes. La
spéculation sur les terres est telle que les prix
atteignent une moyenne de 40.000 euros/ha.

La coopérative Terre-en-vue se mobilise pour
défendre l’accès à la terre et lutter contre la
spéculation des terrains agricoles. Vous pouvez la
soutenir en prenant des parts de coopérateur. La part
est fixée à 100 euros, pour que ce soit accessible à
tous et que Terre-en-vue devienne un mouvement
citoyen porté largement à la base.

Pour en savoir plus : http://www.terre-en-
vue.be/presentation/

Pour devenir coopérateur : http://www.terre-en-
vue.be/presentation/la-
cooperative/article/formulaire-prendre-des-parts

D’autres infos sont disponibles sur notre site :
http://objecteursdecroissance.be/Les	 petites	 annonces	de	L’Escargot	déchaı̂né
Le mpOC recherche « un(e) graphiste »

Nous sommes à la recherche d'un(e) graphiste qui
pourrait nous faire une maquette à la fois
esthétique et moins gourmande en encre que
l'actuelle, histoire de nous mettre en conformité
avec nos valeurs de sobriété : n'hésitez pas à nous
contacter si vous pouvez nous rendre ce service!Agenda
Aidez-nous à le mettre à jour régulièrement en
nous écrivant à info@objecteursdecroissance.be

 Jeudi 8 janvier, 18h30, Namur. Conseil
politique, rue Basse Marcelle, 26.

 Samedi 17 janvier: assemblée générale
du mpOC, de 16h à 21h. Les détails
suivront.

 Dimanche 25 janvier, le GL de Liège
organise son dimanche convivial. Plus
d’information sur
http://www.liege.mpoc.be/

 Jeudi 12 février, 18h30, Namur. Conseil
politique, rue Basse Marcelle, 26.

 Jeudi 12 février, 19h30, Liège.
Conférence-débat sur le thème de
l'éducation au développement durable
avec Jean-Michel Lex. Réactants : Marc
Jansen (APED) et Bernard Legros (porte-
parole du mpOC). Organisé par l'Aped-
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Liège (Appel pour une école démocratique)
avec le soutien du mpOC-Liège. Accueil
dès 19h. Au CPCR (Centre polyculturel
Résistances), en Jonruelle 11.

 Du 21 au 24 août, Merlimont (Pas-de-
Calais), commune située sur la côte, entre
Boulogne-sur-Mer et la Baie de Somme,
10e (F)estives. Les OC du Nord prendront
en charge l’organisation, avec l’aide du
MOC et du mpOC.

 Samedi 5 septembre 2015, Bruxelles,
Alternatiba Bruxelles.Mieux	vaut	en	rire

L’objet inutile du mois !

Ce mois-ci également, un objet de circonstance. En ce
mois de fêtes consommatoires en cadeaux, en voici un
beau. Oui, c'est exact, j’ouvre les catalogues de jouets.
Oui, ces catalogues fournis avant les fêtes, dès la
dernière citrouille et la dernière fausse araignée
rangée. Oui, ces catalogues qui serv(ai)ent pour les
enfants à faire leur liste de Saint-Nicolas. On n’a plus
qu’à ouvrir et à mettre une croix à côté des jouets
qu’on aimerait recevoir. (Dis, maman, Saint-Nicolas
comprendra-t-il que les croix vertes c’est pour moi et
les croix jaunes, c’est pour ma sœur ?)

Dans ces catalogues, on trouve énormément de
jouets, de gadgets, d’objets complètement inutiles
dont on n’aurait même pas pensé avoir envie. Mais
parmi ceux-ci, je ne peux m’empêcher de partager
avec vous ce « Mon Premier But de Foot » -« Jouet de

Premier Age – Tiboot ».  En effet, ce but peut TOUT
faire :

 But de foot interactif pensé pour les plus
petits et qui leur enseigne à compter jusqu'à
5.

 Grâce au capteur optique situé à l'intérieur du
but, Tiboot compte à voix haute le nombre de
tirs réussis par l'enfant, il lui enseigne aussi de
nouveaux mots liés au monde du football.

 Les différentes touches interactives
permettent également à l'enfant de découvrir
les premières lettres, les formes et les
couleurs.

 Il parle en français et en anglais.
 Il fait de la musique.

Bref, il apprend à découvrir les couleurs et les formes,
à compter, à parler en français, à parler en anglais, à
apprendre à lire, à apprendre du vocabulaire… et
peut-être même à jouer au foot.

Loin de moi, l’idée que faire du sport est une
mauvaise chose. Loin de moi, l’idée qu’offrir un ballon
de foot, voire un but de foot est un mauvais cadeau.
Mais, là, nous sommes devant l’exemple-type du
cadeau électronique pour lequel les composants
électroniques sont complètement inutiles et iront
bien trop vite à la poubelle.

Chez moi, dans la cour de récré, les buts étaient
composés de deux pulls (mais ces pulls n’étaient
malheureusement  pas interactifs).

François LapyRédaction
Vous retrouverez dans L’Escargot déchaîné du mois
prochain des propositions d’actions, l’agenda du
mouvement, et divers articles. Ce journal se veut
ouvert : envoyez-nous vos participations, articles,
propositions d’actions et de dossiers.

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be

Ont participé à ce numéro

Coordination : Marie-Eve Lapy-Tries

Photo couverture : François Lapy
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Rédaction :

- Marie-Eve Tries, GL de LLN
- Michèle Gilkinet, secrétaire généreuse
- Jean Pierre Wilmotte, secrétaire généreux
- Bernard Legros, porte-parole
- Luce Minet
- Nicolas Dacosta
- Réginald, GL de Liège
- Agnès Taminiaux, GL de Liège
- Francis Leboutte, GL de Liège
- François Lapy, coordinateur du conseil

politique

Contacter le mouvement

- Rédaction de L’Escargot déchaîné :
escargotdechaine@objecteursdecroissance.b
e

- Secrétariat : info@objecteursdecroissance.be
- Porte-parole :

presse@objecteursdecroissance.be
- Conseil politique (organe de décision du

Mouvement en dehors des AG) :
info.conseil.politique@objecteursdecroissanc
e.be

- Pôle politique (équipe qui rédige les projets
de programmes politiques) :
info.pole.politique@objecteursdecroissance.b
e

- GL de Liège :
info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

- GL de Namur :
info.gl.namur@objecteursdecroissance.be

- GL d’Ottignies-LLN :
info.gl.lln@objecteursdecroissance.beAdhérer

Nous ne recevons aucun subside : nous vivons des cotisations de nos membres. Adhérer au mpOC est une manière
de soutenir notre action et l’objection de croissance. Nous sommes ouverts à qui le souhaite : n’hésitez pas à venir
nous rejoindre et partager vos projets d’actions et vos réflexions avec nous, au sein d’un groupe local, en assemblée
générale ou au conseil politique !

Bulletin d’adhésion au Mouvement politique des objecteurs de croissance

à envoyer à : mpOC, rue du Rondia 8, 1348 Louvain-la-Neuve
Je soussigné-e
Nom:……………………………..……………………… Prénom:…………….………….………………………..
Adresse:………………………………………..…….………………………………..…………………
Code postal:………………….…. Commune:….…………………………………………

Informations optionnelles :
Adresse courriel:……………………………………..
Tél. fixe:……………………………..……………
GSM: …………….………………..…….…………

O membre effectif (je souscris au manifeste et aux statuts)
O membre sympathisant (je souscris au manifeste)

Je m’engage à payer la cotisation annuelle sur le compte du Mouvement politique des objecteurs de croissance, 523-0803113-28 IBAN : BE37 5230 8031
1328 - BIC : TRIOBEBB . La cotisation est libre, à partir d’1 euro. Le montant suggéré est de 30 euros.

DATE:……………………………..…… ……..…… ………… SIGNATURE :……………………..…… ……..……..……………………

• Vie privée : le Mouvement s'engage à n'utiliser les données personnelles fournies par ses adhérents que pour les besoins exclusifs de sa communication et de ses activités
internes.
• Adresse courriel : le courriel est notre moyen de communication préféré pour vous contacter à ce jour de la mise en place de notre organisation (convocations aux
assemblées générales, lettres d’information…). Si vous n’en avez pas, vous recevrez les convocations et de l’information par voie postale ; merci d’essayer cependant de nous
fournir l’adresse courriel d’un-e de vos amis-es.


