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La mne
La Maison de la Nature et de l’Environnement 
(MNE) est une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et créée en 1978. Au nombre de 
100, ses adhérents sont des associations intervenant 
dans les domaines de la nature, de l’environnement, 
des solidarités et des droits de l’Homme. La MNE a 
pour objet de faciliter la vie et le développement des 
activités des associations adhérentes par :

Le soutien logistique aux associations :
mise à disposition de locaux et des salles de réunion, 
gestion de moyens mutualisés (accueil, reprographie, 
affranchissement...).

L’animation de réseau :
information, appui conseil, communication, développe-
ment de projets inter-associatifs…

La coordination de l’expression associative
auprès des acteurs institutionnels par exemple.
Les valeurs communes du réseau MNE sont consignées 
depuis novembre 2001 dans une Charte éthique disponi-
ble sur demande.

La gestion du Centre Régional d’Information et 
de Documentation

Le PA3D : Pôle Associatif Documentaire du 
Développement Durable de la MNE abrite 2 centres de 
documentation, ouverts à tous :

• Le Centre Régional d’Information et de 
Documentation, géré par la MNE
Généraliste en environnement naturel et urbain, il offre 
l’accès à des documents spécialisés, à des publications 
associatives et à des ressources pédagogiques. Il réalise 
des produits d’information pour les associations et des 
partenaires extérieurs, anime le site web de la MNE et 
un réseau régional de Points Environnement Conseil.

• Le Centre Régional de Documentation Tiers-Monde
favorise la diffusion de l’information et la réflexion sur 
les pays en voie de développement et sur les liens qui 
existent entre ces pays et le nôtre.

Horaires d’ouverture

Accueil MNE
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 h 30 et de 14 heures à 19 heures Le samedi matin de 
9 heures à 12 heures (sauf période de vacances scolaires).

Accueil PA3D
Pour le public : du mardi au vendredi de 14 heures à 
18 heures. Le mercredi et le samedi matin de 10 heures 
à 12 heures.
Pour les associations : du lundi au vendredi de 10 heures 
à 18 heures, de préférence sur rendez-vous.
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La conférence 

« biodiversité » 

s’est ouverte sur un 

constat alarmant : 

15 589 espèces 

(animales et 

végétales) risquent 

l’extinction.

Source : 

Union Mondiale pour 

la Nature

édit
Que vaut le militantisme associatif ?
La journée « portes ouvertes » de la MNE qui se déroulera le 3 avril est l’occasion de présenter au public les 
travaux de l’inauguration et de l’action des cent associations de notre réseau. Elle doit être aussi l’occasion 
d’une réflexion sur la fonction irremplaçable des associations dans la vie sociale mais aussi dans le parcours 
des hommes et des femmes de ce pays.

Pilier de la Démocratie
A côté des institutions et des élus, les associations constituent l’un des trois piliers de la République. 
Par leur présence, leurs cris d’alerte aux autorités, par la parole et l’écrit, par la pétition et la 
manifestation, elles comblent les lacunes de la Démocratie par délégation. Toujours présen-
tes sur le terrain, à l’écoute et au contact permanent des populations, elles redonnent vie 
à la démocratie directe, à la société civile, elles enrichissent et rendent plus pénétrante 
la réflexion collective et redonnent un sens concret aux notions de Liberté, Égalité et 
Fraternité.

Révélateur et créateur de richesses
Mais le monde associatif n’est pas qu’un veilleur attentif. Il est un révélateur du sens 
caché des choses : révélateur des besoins, révélateur des autres - mon voisin, mon 
frère, ma semblable - révélateur de leur culture, de leurs difficultés, de leurs problèmes, 
de leurs désirs et de leurs rêves et par là-même de ma culture, de mes problèmes et de 
mes rêves.
Partant de là, les associations sont aussi créatrices car elles apportent des propositions, 
des solutions, suscitent des projets, innovent et rassemblent. A leur manière, elles sont 
pierre d’angle à la construction d’un autre monde, plus juste et plus solidaire.

Au fil des âges de la vie
Elément déterminant de la vie de notre société et de notre République, le militantisme associatif réalise aussi 
la gageure d’être en même temps un facteur d’épanouissement individuel : prise de responsabilités collectives, 
acquisitions de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être dont le rôle formateur a été reconnu quand l’engagement 
associatif a été intégré à part entière par l’université dans la Validation des Acquis de l’Expérience.
Dans une période où la permanence du travail n’est plus assurée et où les hommes passent de plus en plus 
par des alternances, le militantisme associatif est l’occasion de maintenir et de développer un rôle social de 
première importance dans les périodes de chômage ou quand vient l’âge de la retraite anticipée ou pas.
Nous sommes en apparence très loin de la journée « portes ouvertes ». Mais ce rappel était nécessaire. Nous ne 
devons pas voir notre action et notre réflexion par le petit bout de la lorgnette. Trop de modestie nuit à notre 
cause. Et le monde associatif joue un rôle humain, sociétal et politique irremplaçable et incontournable.

Gérard Minet, Président de la MNE
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Présentation d’une associationDu côté de...

Quelle joie de suivre les évolutions de la petite nymphe ! 

Non, nous ne parlons pas de la divinité grecque, mais de 

l’insecte poursuivi par les observateurs du GON. Cette 

association vise à préserver la faune régionale, mais elle 

souhaite aussi faire partager une vraie passion.

Le Groupe Ornithologiste et Natu-
raliste du Nord-Pas-de-Calais a été 
créé en 1968 par des naturalistes. 
C’est à cette époque que l’ornithologie 
de terrain a pris un réel essor et que 
bon nombre d’associations du même 
type se sont créées un peu partout en 
France.
C’est d’abord vers les oiseaux que se 
tournent les jumelles des membres 
du GON. Les observateurs arpentent 
alors la région de long en large afin 
de recenser l’avifaune nicheuse. C’est 
ainsi que paraît en 1976, dans la revue 
du GON « Le Héron » le premier atlas 
des oiseaux nicheurs de la région 
Nord-Pas de Calais. La première liste 
rouge des espèces menacées, sera 
publiée en 1982.

Des criquets aux 
sauterelles :
les « tiotes biètes »
Très vite, le GON (alors Groupe 
Ornithologique Nord), sous l’impul-
sion de Monsieur Kérautret, se diver-
sifie et s’attaque aux mammifères puis 
aux amphibiens et reptiles de la région 
lors de la mise en place des atlas natio-
naux respectivement en 1983 et en 
1987. Le GON participe activement 
à la création des grandes réserves 
de la région et est représenté dans 
différentes commissions. Il participe 
à l’inventaire des Zones Naturelles 
d’Intérêts Ecologiques, Floristiques 
et Faunistiques ainsi qu’à la mise en 
place de Natura 2000 par la diffusion 

de ses observations. Le GON ne s’in-
téresse pas uniquement à la faune dite 
vertébrée mais également aux « ’tiotes’ 
biètes » : En 1992, il relaie la mise en 
place de l’atlas national des Odonates 
(entendez les Libellules) puis, de sa 
propre initiative, lance un atlas des cri-
quets et des sauterelles (oui, il y a plus 
de 40 espèces de criquets et sauterelles 
dans la région ! Et non, ce n’est pas dû 
au réchauffement climatique …), puis 
un atlas des papillons de jour.

Le pinson et le retour 
des beaux jours...

Tout ce travail est réalisé dans le but 
de joindre l’utile à l’agréable : quoi de 
plus agréable en effet que de se balader 
les jumelles à la main en toute saison 
dans la campagne ou en ville et d’en-
tendre le premier chant de pinson des 

arbres indiquant le retour des beaux 
jours, de scruter les arbres à la recher-
che des premières grives « mauvis », 
annonciatrices des premiers frimas, 
de se laisser surprendre par les caquè-
tements d’un « V » d’oie cendrées dans 
le ciel de novembre, d’observer les évo-
lutions de la petite nymphe au corps 
de feu dans les étangs de la Sensée 
ou dans le jardin communautaire des 
AJONCS et de se dire que toutes ces 
observations, patiemment retranscri-
tes sur le carnet puis sur les fiches 
d’observations sont les éléments qui 
serviront à forger les outils qui nous 
permettront d’épargner notre seul 
Grand Capital : la Nature. Les observa-
teurs aiment également partager leur 
passion et leurs connaissances auprès 
des curieux de nature. Ils animent un 
grand nombre de sorties ouvertes à 
tous, le week-end, aux quatre coins 
de la région. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, si comme nous vous voulez 
aussi vous émerveiller ou apporter 
votre contribution à la protection de 
la faune régionale !

Olivier Pratte

GON - MNE - Tél 03 20 53 26 50 - 
gon.5962@free.fr

Nymphula

Mammifères (les) de la Région 
Nord-Pas-de-Calais; distribution et 

écologie des espèces sauvages 
et introduites, 

période 1978-1999
 GON, 2000

     Biblio du PA3D   
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Biblio du PA3D
SITES INTERNET

Propositions du FSM : 
www.memoria-viva.org  

www.politis.fr/article1226.html 
www.forumsocialmndial.org.br 

www.autresbresils.net 

OUVRAGES
Le Sud dans la mondialisation : 

Quelles alternatives ? 
CASTEL (Odile), Paris, La Découverte, 2002

De retour du Forum social mondial de Porto 
Alegre (Brésil), Nouvelles du Monde

MACRET (Bernard),Inter-Peuples, n° 135, mars 2005

Croisements de points de vueCroisements de points de vue

Forum Social Mondial :
nous y étions !
Fait nouveau : le Forum 

Social Mondial s’appuie de 

plus en plus sur les maisons 

citoyennes. La MNE était 

présente à Porto Alegre en 

janvier dernier, par le biais 

de Bertrand Verfaillie du 

Pas de Côté et de Robert 

Holvoet du CRDTM*.

A l’huile

Témoignage de Bertrand 
Verfaillie – Le Pas de Côté

Imaginez des gens, de toutes couleurs, 
agglutinés devant d’énormes venti-
lateurs-brumisateurs. Imaginez une 
chaleur, bestiale, et une foule, joviale. 
Imaginez une mer de tentes, plantée au 
bord d’un fleuve : des « igloos » composant 
un énorme « campement de la jeunesse » 
et de grands abris blancs accueillant les 
participants aux ateliers. Cent cinquante 
mille participants à deux mille cinq cents 
ateliers !
Ca y est, vous êtes à Porto Alegre, en 
janvier 2005.

Qu’en retiendrez-vous ? Que le Forum 
Social Mondial est encore bien vivant. 
Que les partis de gauche et d’extrême-
gauche y occupent le devant de la scène 
mais que d’innombrables représentants 
associatifs y sont aussi acteurs. Que l’in-
transigeance des analyses du mouvement 
alter-mondialiste n’exclut pas la recher-
che de propositions et de réformes.
Il y a des limites, bien sûr, à l’efficacité de 
cette grande foire militante. La barrière 
des langues en est une, que l’on ne soup-
çonne pas toujours. Quelques défaillan-
ces du dispositif de traduction, au début 
du Forum, ont réduit de beaux projets 
d’échanges Nord-Sud à des monologues. 
La question des moyens pèse aussi, 
même si l’ampleur des apports bénévo-
les étonne ; les Africains, par exemple, 
sont trop peu nombreux à fréquenter la 
manifestation brésilienne.
Mais il en va du Forum Social Mondial 
comme de la peinture à l’huile** : les 
difficultés de l’exercice ajoutent à son 
bien-fondé. Si nous voulons avancer dans 
la construction d’un autre monde, nous 
devons mesurer, comprendre, accepter 
nos différences. C’est une des raisons 
d’être – et de persister- du Forum, à Porto 
Alegre ou ailleurs.

* Le Centre Régional de Documentation Tiers-
Monde
** la peinture à l’huile c’est plus difficile mais 
plus rigolo que la peinture à l’eau (N.D.L.R.)

Onze thèmes de travail, répartis en autant 
« d’espaces », avaient été définis par les 
organisateurs. La construction de la paix, les 
Droits de l’Homme, les luttes économiques et 
sociales ont dominé les débats. Pour trouver 
des sujets environnementaux, il fallait se 
rendre à l’espace « Assurer et défendre des 
biens communs de la Terre et du peuple, 
comme alternative à la marchandisation 
et à la domination des entreprises 
transnationales ». Pour la première 
fois, l’information et la communication 
constituaient un thème à part entière du 
Forum.

Foisonnement 
d’idées

Témoignage de Françoise 
et Robert Holvoet (CRDTM)

Porto Alegre (Brésil). 5e édition du 
FSM (Forum Social Mondial). 155 000 
participants dont 35 000 jeunes, 6 900 
journalistes, 151 pays représentés, 
2 500 séminaires ou ateliers sous ten-
tes, 11 thématiques, 500 événements 
culturels.
Le FSM 2004 à Mumbai (Inde) a mar-
qué un tournant dont le FSM 2005 a 
tenu compte, opérant une véritable 
mutation par le pari de l’auto-orga-

.../...
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Les marches du printemps, 
régionales puis nationales 
(de Paris vers Strasbourg) 
s’organisent.
Un front commun de nom-
breuses organisations (AC, 
Confédération Paysanne, 
DAL, Attacs locaux, Amis 
de la Terre, Sans Papiers...) 
prépare des marches et 
des manifestations pour 
valoriser et renforcer les 
luttes locales et les luttes 
communes contre la pré-
carisation de nos vies. La 
marche Nord Picardie se 
profile pour la 2e quinzaine 
d’avril.

Pour plus d’info :
03 21 24 31 53 B

r
è

v
e

Contre la 
précarisation 
de nos vies

nisation. Plusieurs sites ont été ainsi 
répartis sur 150 hectares le long de la 
lagune. Le Forum a accueilli de nom-
breux stands et des villages d’économie 
solidaire. Le choix des intervenants 
revenait aux organisateurs des sémi-
naires (souvent des ONG). Chaque 
séance comportait des témoignages 
d’expériences, des débats et proposi-
tions qu’il faudra concrétiser de par le 
monde. Pas de déclaration finale.
Impression de foule à la marche 
d’ouverture, dans les sites et les stands, 
les ateliers, les spectacles culturels… 
Foisonnement d’idées, d’expériences, 
de propositions, par des gens d’ho-
rizons différents... Dynamisme et 
enthousiasme visibles… Rencontres et 
échanges spontanés…
Nous avons participé à divers ateliers : 
information, commerce équitable, paix, 
problème de l’eau, la dette… Un événe-
ment : la campagne d’action mondiale 
contre la pauvreté a été lancée en pré-
sence du Président Lula.
Oui, c’est vraiment la multiplicité d’ini-
tiatives qui a marqué ce FSM 2005 : des 
milliers de personnes qui, de retour, 
vont agir dans la société civile, influer 
sur les politiques. « Um outro mundo é 
possivel », il est commencé !… 

     La MNE à la   recherche de           
sens...  et d’outils   !

Dans cette période de réflexion sur 
l’identité et l’avenir de la MNE, 
il était bienvenu de prendre un 
temps pour éclairer son histoire. 
Ce fut le cas lorsqu’une trentaine 
de courageux se sont rassemblés à 
la veille de Noël pour discuter avec 
des « anciens », tels Pierre Radanne, 
Danièle Poliautre et Dominique 
Cresson.

Comment et pourquoi est née la 
MNE dans les années 70 ? Réponse 
du « dinosaure » autoproclamé, Pierre 
Radanne* : « C’était encore l’époque où 
existait un état fort et très investi dans 
l’intérêt général. La libre association 
des citoyens n’était pas valorisée. Les 
associations étaient donc isolées, pau-
vres et faibles en membres. C’est pour 
les renforcer qu’est née l’idée de créer 
l’équivalent d’une « Bourse du Travail » 
pour les associations, majoritairement 
environnementalistes à l’origine. On 
leur fournissait un lieu pour s’installer, 
des moyens mutualisés et la possibilité 
de travailler ensemble, sans pour autant 
toucher à leur indépendance. » Bref, il ne 
s’agissait pas de construire un mastodon-
te où tous parleraient d’une seule voix ! 
Pierre Radanne en est toujours persuadé, 
« la meilleure forme de développement 
n’est pas l’obésité, mais la multiplication 
cellulaire ».
Et cela se multipliait à qui mieux mieux ! 
Danièle Poliautre, présidente de la MNE 
à la fin des années 90, le note : « Des asso-
ciations cherchaient le clos et le couvert : 
on les intégrait progressivement dans des 
dynamiques plus impliquantes ».
Sans oublier le deuxième intérêt de la 
chose : il s’agissait aussi de renforcer les 
liens entre vie associative et institutions 
lilloises.

Gare à 
l’institutionnalisation !
Au début, le problème était donc de 
professionnaliser cette nébuleuse d’as-
socations. Au fur et à mesure, d’autres 
soucis sont apparus.
Danièle Poliautre** a constaté la ten-
dance « consumériste » : des associations 
de plus en plus nombreuses ont rejoint 
la MNE sans s’investir pour autant dans 
l’animation de la Maison. Elle a invité 
les associations à se lancer dans la co 
construction.
Pierre Radanne a évoqué, lui, le problème 
de l’institutionnalisation : « Il faut retrou-
ver de la vraie adhésion dans la société et 
se poser la question : en quoi la maison 
est-elle indispensable au territoire ? »
Pour Dominique Cresson***, on a prôné 
à tour de bras le consensus ces dernières 
années, ce qui a donné lieu à des stra-
tégies d’évitement. Il importe à présent 
de mettre le débat sur la place publique : 
Quoi faire ensemble ?
A noter l’intervention de Laurent 
Courouble, ex-salarié de la MNE et 
adhérent des Blongios : « Il serait perti-
nent de ne pas rester dans la délégation 
de service public, mais de s’investir dans 
l’innovation associative. Pourquoi ne pas 
travailler sur le bénévolat ? »
Finalement, le principal serait de veiller à 
ce qu’aucune des diverses fonctions de la 
MNE (libre association, action collective, 
force de communication, conflictualité) 
ne prenne le dessus sur les autres. Vive la 
diversité ! Pierre Radanne, en bon envi-
ronnementaliste, choisit ses images : « Je 
préfère la forêt primaire au champ de 
blé ! »

Patricia Hanssens

*un des fondateurs de la MNE et directeur à 
ses débuts
** Présidente de la MNE à la fin des années 90
***A également participé aux évolutions de la 
MNE dans les années 80.

Plongée chez 
les dinosaures !

Regards croisés (suite)
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Outils pédagogiques : 
demandez
le BDFB !
B.D.F.B. : Qu’est-ce que 
c’est que cette bête là !
Pas peu fière de vous 
donner des éclaircisse-
ments : C’est bon, elle est 
en ligne… La Banque de 
Données Franco-Belge, il 
vous suffit de vous ren-
dre sur le site du réseau 
IDEE, et vous disposerez 
de 2000 références d’outils 
pédagogiques traitant de 
l’environnement et de la 
citoyenneté.
Mais, comment cela s’est-il fait ? Vous vous en doutez, derrière cette belle techno-
logie, il y a des gens qui travaillent pour d’autres gens. A l’origine, un réseau d’ac-
teurs de wallonie et du Nord-Pas de Calais, décidés à développer un partenariat, 
montent un dossier « interreg » avec comme objectifs :
- d’informer les praticiens de l’éducation à l’environnement sur les outils exis-
tants en France et en Belgique
– d’évaluer ces outils,
– d’enrichir enfin les pratiques respectives par des échanges transfrontaliers.

Une coopération franco-belge
Les partenaires en question sont connus d’une majorité d’entre vous puisqu’il 
s’agit, du réseau IDEE en Belgique, Graine Pays du Nord, Nord Nature - Chico 
Mendès et la Maison de la Nature et de l’Environnement, tous œuvrant pour 
l’environnement, la citoyenneté, et les solidarités. La stratégie qui a menée à 
ce premier résultat a débuté par un repérage d’outils et d’informations ; ceux-ci 
ont donné lieu à une évaluation croisée par les comités français et belges, durant 
laquelle des temps d’échanges ont été vécus par les praticiens belges et français. 
Ceci afin de vous offrir des éléments de travail testés, fiables et d’utilisation aisée. 
Suis-je parvenue à piquer votre curiosité ? Alors puisez à l’envie dans cette manne 
documentaire, et ne vous privez pas de nous interroger si vous souhaitez en savoir 
plus sur Info Doc ErE.

Hélène CHANSON

Plus d’info : http://www.reseau-idee.be/interreg/visiteurs.php

Brève

Disparition 
du CES-GEA

Les douze co-employeurs 
du CES-GEA (Citoyenneté, 
Environnement, Solidarité 
– Groupement d’Employeurs 
Associatif) ont à l’unanimité 
décidé le 8 novembre 2004 
de mettre fin à l’activité du 
Groupement et d’en entamer la 
dissolution. La fin d’une expé-
rimentation innovante ? Sans 
doute temporairement, mais 
les circonstances de cette mort 
ne permettent certainement pas 
de désespérer de l’avenir. 

En septembre dernier, quatre 
co-employeurs importants - ils 
représentent 36 % du volume 
d’activité – ont fait connaître 
qu’ils ne pouvaient pas prendre 
d’engagements financiers pour 
l’année 2005. Les co-employeurs 
ont recherché de nouveaux col-
lègues et envisagé des solutions 
alternatives. Sans résultat, 
sachant qu’il était impératif de 
démarrer l’année 2005  avec 
des engagements nets et pré-
cis suffisants pour program-
mer l’équilibre budgétaire. 
L’utilité des services proposés 
n’a jamais été mise en cause, 
ni la compétence des salariés 
dont la professionnalisation et 
le sérieux ont été un élément 
essentiel du Groupement pen-
dant quatre ans. 

Comment peut-on être co-
employeur ? La qualité de nos 
réponses à cette interrogation 
a elle aussi progressé au fur 
et à mesure de l’apprentissage 
de la fonction. La disparition du 
CES-GEA  ne doit surtout pas 
conduire à un refus des inno-
vations dans l’avenir, y compris 
dans le domaine de la mutuali-
sation des services rendus aux 
associations. 

Joël Hemery

Actu’  MNE... Actualité des événements inter-associatifs

     La MNE à la   recherche de           
sens...  et d’outils   !



• Des déchets légués à nos enfants.
• Une vaste gamme de risques 
majeurs, mal maîtrisés.
• Seuls 6 pays à Etats forts 
commandent encore des réacteurs 
nucléaires.
• Si tous les pays utilisaient le 
nucléaire, l’Uranium serait épuisé 
en 2050.
• le nucléaire, c’est aussi « la 
Bombe pour tous ». 
Merci la France !
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Tous ensemble

Non à la planète    « serre » !
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Tiède conférence 
sur le climat

La marche mondiale pour limiter l’augmentation de température ne va pas bon train ! 
Certes, le protocole de Kyoto, qui entre en vigueur actuellement, a constitué une 
première étape dans la réduction de l’émission de gaz à effet de serre dans les 
prochaines années. Mais qu’en sera-t-il après 2012 ? La conférence de Buenos 
Aires, qui s’est tenue en décembre dernier, n’a pas abouti à une marche à sui-
vre à cette date. Raison de plus pour que les citoyens se mobilisent ! Pour nous 
éclairer (à l’aide d’une lampe basse consommation, bien sûr), le 23 rapporte 
les explications pédagogiques de Pierre Radanne sur les enjeux actuels, et y 
adjoint l’alerte d’EDA suite aux maigres résultats de cette dernière conférence. 

Quelques remarques sur le nucléaire 

moment, il leur est simple-
ment demandé d’établir des 
inventaires des substances 
jugées responsables des 
changements climatiques,
ce nouvel échec augure 
mal d’une réelle entrée en 
vigueur du protocole de 
Kyoto suite à la signature de la Russie 
tant attendue en Europe notamment. 
Cette perpétuelle remise en question 
de mesures unanimement reconnues 
comme indispensables pour la survie 
de tous a de quoi inquiéter car les rejets 
actuels mettront encore près de cent ans 
avant d’être éliminés !
Le 16 février 2005, 30 pays seulement 
sont concernés par la réduction de leurs 
émissions de gaz à effets de serre, notam-
ment celles de CO2, pour retrouver d’ici 
2012 les niveaux rejetés en 1990. 
Les propos d’Hubert Reeves  le 9 décem-
bre dernier à Lille ont été clairs
 « la race humaine risque de disparaître… 
Elle est à la fois la cause, la victime et le 
sauveur potentiel puisqu’au moins 90% 
de l’augmentation de la température 
dépendent de l’activité humaine… Nous 
sommes  confrontés à notre propre puis-
sance… sommes-nous capables de coexis-
ter avec elle ?  seule la prise de conscience 
que la vie sur Terre va continuer,  mais 
sans nous,  permettra d’accélérer les 
décisions nécessaires… Il ne faut pas 
compter sur les gouvernements... Il suffit 

 C’est à un simple compromis qu’a fina-
lement abouti la conférence de Buenos 
Aires sur le climat puisqu’il a simplement 
été décidé de se réunir à nouveau en mai 
2005 ! Pourtant il ne s’agissait que de 
commencer à fixer la marche à suivre 
lorsque le protocole de Kyoto qui limite 
les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2012, arriverait à échéance ! 
• Après l’abandon en juillet 2004 des 
principales mesures du Plan Climat 
français notamment dans le secteur des 
transports,
• Après le refus renouvelé des Etats-Unis 
de se soumettre à la moindre contrainte 
visant à réduire leurs rejets dans l’atmos-
phère, alors qu’ils sont responsables du 
quart des émissions mondiales, 
• Après les craintes des pays émergents 
de voir leur croissance ralentie par 
toute réglementation alors que, pour le 

de voir l’échec en France du plan climat 
et le manque d’écoute du ministère des 
Finances.. ». Tout est dit ! 
Les citoyens sont souvent plus coura-
geux que leurs dirigeants pour accepter 
les changements qui s’imposent. C’est 
donc par la mobilisation et la pression 
associative que s’enclenchera la simple 
application tant attendue de mesures 
prises depuis 1997 dans le cadre du 
protocole de Kyoto. 
L’utilisation massive des transports en 
commun au sein de la métropole, des 
voyages en train plutôt qu’en avion* 
pour toute l’Europe, l’achat de denrées 
de proximité avec un cabas sont des 
actes basiques à notre portée, facile-
ment réalisables !  Et ils consomment 
62 fois moins d’énergie que les courses 
en supermarché.Chiche !

  Anita Villers
EDA

*1 tonne de CO2 est la quantité émise par pas-
sager d’un aller-retour Paris/New-York selon 
l’institut français de l’environnement.
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Magie de la science ; une 
colonne de glace d’un km 
de long nous a fait faire, en 

1985, un bon dans la connaissance 
du passé climatique de notre petite 
planète ! Grâce à un enregistrement 
méticuleux des caractéristiques 
atmosphériques  pendant 150 000 
ans, la glace de l’antarctique a révélé 
les liens entre concentration en gaz 
carbonique (CO2) et température à 
la surface de la terre. Explication ? 
La couche de CO2 agit comme la vitre 

d’une serre en retenant la 
chaleur émise par la 

terre. Autre décou-
verte majeure, ces 

deux données 
se sont littéra-

lement envolées 
depuis le début de l’ère 
industrielle… Et à ce 

rythme, le taux de 
CO2 doublerait entre 

1860 et 2040 quand la 
température moyenne à 
la surface du globe con-

naîtrait, au cours du XXIème 
siècle, une augmentation comprise 
entre 1,4 et 5,8°C.

Le climat 
de Nice 
à Lille 
Pire ! Cette fourchette de tempéra-
tures, peu effrayante en apparence, 
cache de fortes disparités entre les 
régions du globe (+ 14°C en Alaska 
par exemple) et les changements 

prévisibles des conditions de vie à la 
surface de la planète seraient en fait 
équivalents à ceux d’une sortie d’ère 
glaciaire : précipitations accrues, 
bouleversement des écosystèmes, … 
et élévation du niveau des mers d’en-
viron 80 cm alors que 250 millions de 
terriens habitent entre 0 et 1 mètre 
d’altitude ! Pour la première fois, 
l’Homme fait face aux limites de ses 
choix ; puisqu’il modifie le climat, il 
va lui falloir le gérer. Mais la machine 
s’est emballée : pour limiter à 3°C le 
réchauffement planétaire d’ici 2100, 
il faudrait diviser par 5 nos émissions 
actuelles de CO2. La majorité des pays 
du monde étant à l’aube d’un déve-
loppement fort attendu, on mesure 
sans mal l’enjeu sans précédent que 
constitue ce futur climatique !

Kyoto contre 
AGCS
A Kyoto, en 1997, les gouvernements du 
monde ont tenté d’organiser l’indispensa-
ble réduction des émissions de gaz à effet 
de serre : objectifs chiffrés, engagements, 
quotas,.... A l’heure où tout le jeu interna-
tional vise à réduire le pouvoir des Etats, 
c’est un véritable gouvernement interna-
tional du climat qui se met alors en place 
sous l’égide de l’ONU, avec en prime un 
début d’ingérence dans les politiques 
énergétiques nationales, autant dire dans 
les choix de développement. Ainsi, dans 
un climat d’une tension extrême, les pays 
s’entre-déchirent mais pilotent ensemble 
un bateau commun avec, à bord, de nom-
breuses injustices (Un américain con-
somme environ 10 fois plus d’énergie 
par an qu’un chinois).Aux enjeux de 
Kyoto s’ajoutent ceux de la disponi-
bilité pétrolière. 

      Kyoto ou    
        l’heure des choix

Événement majeurÉvénement majeur

Biblio PA3D :
Dossier documentaire : les conventions climatiques
CIDLILLE; MNELILLE, 2002
Ce dossier traitant des conventions climatiques contient des éléments sur le 
Protocole de Kyoto, les objectifs et engagements des pays en terme de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre et les échecs du traité. Il contient des articles, 
des éléments législatifs et normatifs, une bibliographie, des récits d’expériences, 
des liens internet et contacts.
Alerte aux climats
ADEME; Double Hélice, 31/07/2004
Cette série de 15 affiches explique le changement climatique en cours. l’objectif est 
de faire prendre conscience de son ampleur, de ses conséquences et des moyens à 
prendre pour lutter contre ce phénomène.
CONTACT : Espace Info Energie, Thomas Hutin, MNE
Site Internet : http://www.mnelille.org
ou  ADEME, http://www.ademe.fr/climat

.../...
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Parole de...

D’où vient ton engagement
associatif ?

De mon enfance. Toute petite, je me 
suis rendue compte que les femmes 
prenaient tout en charge, tout repo-
sait sur elles. C’était difficile et elles 
n’avaient pas de reconnaissance. J’ai 
tout de suite pris conscience de la 
différence garçon/fille. Les garçons 
avaient plus de possibilités et je vou-

lais les mêmes, j’avais envie de rapports 
fraternels.
Mon premier rêve professionnel a été 
de devenir aviatrice ! En grandissant, 
je savais que la clé de la liberté pour 
l’autonomie, c’était le salaire.
Je me suis donc engagée aux côtés 
d’autres militantes du MLAC 
(Mouvement pour la Libération de 
l’Avortement et la Contraception). Ce 

...Suite de la page 9
mondiale ; toutes hypothèses confon-
dues, celle-ci diminuera à partir de 
2050 pour s’éteindre entre 2100 et 
2120 et d’ici là, les prix ne pourront 
que flamber. 
Pierre Radanne estime que ces questions 
d’énergie feront que ce siècle sera plus 
violent que le précédent si l’on ne prend 
pas un virage radical. Dans un rapport 
officiel, il démontre que le prix de la paix 
et d’un développement plus durable est 
la réduction par quatre des émissions 
mondiales de CO2 d’ici 2050. 

Des pistes, des choix...
Des efforts majeurs d’économie devront 
donc être consentis dans tous les sec-
teurs émetteurs : tertiaire, industrie et 
agriculture ou encore transport. C’est ce 
dernier, lanterne rouge, qui devra évo-
luer le plus radicalement et avec lui nos 
habitudes ! Une voiture individuelle 
recourant au pétrole deviendra un luxe 
insupportable. Quant à l’Europe, elle 
devra finir par se doter de réseaux de 
transport plus pertinents et durables 
que la route.
Si plus de sobriété énergétique devient 
donc vital, celle-ci ne rime pas forcé-
ment avec inconfort et encore moins 
avec recul économique. L’efficacité 
énergétique peut encore s’accroître, la 
recherche et la technique peuvent ser-
vir la morale. Pour chauffer une mai-
son individuelle, il fallait 200 kW /m² 
avant 1974, il en faut 80 aujourd’hui 
et on parle pour l’avenir de maisons 
productrices d’énergie ! Téléphoner 
à sa chaudière pour qu’elle s’arrête 
si je ne rentre pas devient possible et 
malin. D’autres pistes technologiques 
contribueront à l’amélioration de la 
situation : développement des énergies 
renouvelables, amélioration du stockage 
de l’électricité, séquestration du CO2, 
développement des techniques à base 
d’hydrogène,… 
Pierre Radanne affirme qu’un jeune de 
20 ans aujourd’hui connaîtra dans sa 
vie plus de changements que son aïeul 
né en 1870 !
Bref l’heure de vrais choix semble avoir 
sonné pour que les 120 milliards d’ha-
bitants que portera demain la planète 
puissent vivre décemment et, pourquoi 
pas, devenir solidaires face aux riches-
ses qu’elle procure !

Emmanuelle Latouche

Roselyne 
Tiset, 
une graine 
de sable 
féministe
Enfant, elle rêvait de 
devenir aviatrice. Adulte, 
elle milite à l’association 
féministe « Du Côté des 
Femmes ». Parcours d’une 
graine de sable...

Blagues stéréotypées
- Combien de temps faut-il à une femme qui a ses règles pour 
changer une ampoule ?
– Ben ça prendra le temps que ça prendra !!!

- Combien de temps faut-il à un homme pour changer un rouleau de 
papier toilette ? 
- On ne sait pas, ça ne s’est jamais vu !

Tous ensemble (suite)
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groupe s’est constitué après le procès 
de Bobigny condamnant une jeune 
fille mineure qui avait avorté, ainsi 
que sa mère.
L’association Du Côté des Femmes a 
été créée en 1976 par quelques mili-
tantes du MLAC dans cette mouvance 
des années 70. Ce fut tout d’abord 
une librairie associative devenue le 
repaire de nombreux groupes de fem-
mes, le nombre d’adhérentes a fluctué 
beaucoup.
Mais le fait qu’il y ait des livres et pas 
juste un local, nous a permis de ne pas 
mettre la clef sous la porte. Puis des 
nouvelles sont venues nous rejoindre. 
les activités aujourd’hui sont diffé-
rentes mais le féminisme est toujours 
d’actualité.

Quels sont les messages que tu 
aurais envie de porter ?

C’est très important de ne pas s’arrêter 
aux stéréotypes de la “vraie femme”. Il 
vaut mieux parler des droits des fem-
mes, et non du Droit de la Femme.
Ce n’est pas un combat contre les 
hommes. Les féministes ne veulent 
pas que les femmes prennent le pou-
voir mais veulent le partager : partage 
du travail rémunéré, non rémunéré, 
du travail domestique, partage de la 
citoyenneté.
Pourquoi nous reproche-t-on d’être 
d’éternelles revendicatrices ? Pourtant 
alors que le principe de l’égalité est 
reconnu les violences faites aux fem-
mes restent encore universelles et ne 

font pas partie du passé. L’an dernier, 
une enquête très officielle a établi que 6 
femmes par mois en France mouraient 
des suites de violences conjugales.
La France n’est pas exemplaire en loi 
pour la représentation des femmes en 
politique et les résistances socio-cultu-
relles sont très fortes.
En 2005, la Marche mondiale des fem-
mes contre la pauvreté et les violences 
redémarre. Une charte mondiale des 
femmes pour l’humanité est en cours 
d’élaboration.

Le combat n’est pas seulement pour 
les femmes, tout le monde va y gagner. 
Les femmes ont encore beaucoup d’ad-
versaires, mais de plus en plus aussi 
de compagnons de route masculins. 
Quelques mouvements sont mixtes.

Quelles sont tes préoccupations ?

Le monde comme il va. Lorsqu’on me 
demande “comment ça va ? je réponds : 
« Mieux que le reste du monde ».
Le monde comme il va aujourd’hui, est 
très menaçant aussi bien pour les fem-
mes que pour les pauvres et les jeunes, 
et ça fait peur !
Ma préoccupation actuelle est que la 
tendance est partout au durcissement 
des positions. On répand une culture de 
conflit au lieu de pratiquer ce que j’ap-
pellerais la dialectique du compromis.
Quand je dis que je suis radicale, je le 
suis sur la finalité. L’égalité et la liberté 
ne peuvent pas s’imposer par la force 
brutale mais plutôt par le droit, par 
l’éducation et la culture.

Qu’as-tu tiré de ton expérience 
associative ?

Par rapport à mon poste de professeur, 
un « plus » social très important. Cela 

m’a permis de voir 
les choses non par 
le petit bout de la 
lorgnette, mais dans 
leur ensemble, et 
d’agir pour le bien 
commun. Les cellules 
familiales et profes-
sionnelles sont trop 
étroites pour sentir 
le monde, le quartier 
est encore un peu 
étroit. Les associa-
tions, généralistes en 
particulier, ont pour 
projet de remettre à 
l’endroit ce qui ne va 
pas toujours.
Je veux toujours 
contribuer à être 
une graine de sable, 
soyons modestes, 
dans les mauvais 
engrenages.

Et si c’était à 
refaire ?

La même chose en mieux, en corrigeant 
les erreurs et en étant plus exigeante, 
mais aussi en faisant plus la part des 
choses. Le militantisme, n’est pas un 
apostolat ; il faut que l’action militante 
serve à la fois l’idéal commun mais sans 
sacrifier le bien-être individuel.
Apprendre à relativiser les enjeux, 
montrer plus de lucidité ; l’essentiel 
étant modestement de faire comme on 
peut, comme tout le monde.

Propos recueillis par
Laurence Barras-Ravaut

Biblio PA3D

Ecologie : quand les femmes 
comptent
FRANCE FALQUET (J.)
Paris, L’Harmattan, 2002

Ecoféminisme : l’appauvrissement de 
l’environnement, des femmes et des 
enfants
SHIVA (Vandana)
Silence, 1999

« Les féministes ne 
veulent pas que les 
femmes prennent le 

pouvoir mais veulent 
le partager »

Entrevue
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Moins d’emballages ? 
Pourquoi ?

Malgré le tri et le recyclage, la quantité 
globale des déchets ne diminue pas. En 
effet, avec 1,3 kg/jr/pers, nous jetons 
deux fois plus qu’en 1980. Les embal-
lages envahissent nos poubelles jusqu’à 
50 % de leur volume !
Pour y remédier, Lille Métropole 
Communauté Urbaine, la Ville de 
Lille et les associations les AEU 
(Animateurs de l’Environnement 
Urbain) et la CLCV (Consommation 
Logement Cadre de Vie) mènent la 
Campagne transfrontalière « Acheter 
Malin, c’est Jeter Moins ! ». Son objec-
tif est de réduire à la source les déchets 
ménagers de Lille-Lomme-Hellemmes, 
Wattrelos et Leers.
Des solutions sont d’ores et déjà envi-
sageables en modifiant nos habitudes 
d’achat et en adoptant des gestes sim-
ples et pratiques.

Des conseils pour
tous les jours !

Suivez-les à votre rythme afin de revenir 
du magasin avec le moins de déchets 
d’emballage possible. Aucune alterna-
tive n’est parfaite : chaque conseil a ses 
avantages et ses inconvénients. Pensez à 
comparer les prix au litre et au kilo.

� Transport des achats
• Préférez un sac réutilisable, des 
paniers ou sacs en toile, des caisses 
pliables…
• Refusez les sacs inutiles (100 à 400 
ans pour se dégrader !).
� Le vrac et la découpe
Fruits, légumes, viande, charcuterie, 
fromage…
• Acheter en vrac ou à la découpe, c’est 
choisir ses produits (qualité et quantité) 
et limiter les déchets d’emballage.
• Collez l’étiquette avec le prix 

directement sur le fruit (bananes...). 
Évitez les produits pré-emballés.
� Les recharges
Lessive liquide, assouplissant, produits 
d’entretien ou d’hygiène (gel douche, 
savon liquide, cotons-tiges…), piles…
• Préférez les recharges : emballage plus 
simple, plus léger, souvent moins cher 
et plus facile à transporter et à stocker.
� Les produits concentrés Lessive, 
assouplissant, produits d’entretien,…
• Utilisez des produits concentrés : 
aussi efficaces que les traditionnels, ils 
génèrent moins de déchets d’emballage.
• ATTENTION ! Respectez les 
consignes de dosage.
� Les grands conditionnements
Denrées non périssables (pâtes, 
riz, épices,…), boissons, produits 
d’hygiène…
• Acheter de grands conditionnements 
permet de générer moins de déchets 
d’emballage et de faire des économies 
(à quantité égale de produits).
• Évitez les portions emballées 
individuellement :
le sur-emballage a un coût non 
négligeable !
� Le verre
• Les bouteilles en verre et les bocaux 
peuvent être réutilisés : confiture, 
rangement…
• Le verre est recyclable à vie.

Quels outils ?

Promouvoir l’Eco-citoyenneté et sensibi-
liser la population se fait gratuitement par 
des Brochures, un Stand d’information 
ou une Conférence-débat.

Un premier bilan de 
la campagne
• De nombreuses actions déjà 
menées : Ateliers transfrontaliers  
(Compostage, Eau, Fiscalité et 
Ressourceries - Recycleries), « Semaines » 
de prévention dans les magasins (plus 
de 34 000 brochures sur six enseignes), 

Entr’assos...

Comment réduire les    déchets ?
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LES ECOLABELS AUSSI DANS LA CUISINE

En achetant un produit portant un écolabel officiel, vous avez la garantie d’un 
produit de qualité ayant moins d’impacts négatifs sur l’environnement tout au 
long de son cycle de vie (fabrication, utilisation, élimination, …) et présentant 
une qualité équivalente à des produits analogues. Exemples dans votre cuisine. 
Les filtres à café : réalisés à base de fibres naturelles non blanchies donc sans 
utilisation du chlore. Les sacs poubelles : fabrication en limitant l’utilisation de 
ressources non-renouvelables, de pigments ou encres à base de métaux lourds. 
Les sacs de caisse sont transparents car les pigments blancs sont interdits dans 
leur fabrication. Les réfrigérateurs congélateurs : leur consommation d’énergie 
est réduite, le bruit produit est limité et ils ne contiennent pas de réfrigérants 
potentiellement destructeurs de la couche d’ozone. Les lave-vaisselle et lave-
linge : leur consommation en énergie et en eau est réduite, le bruit produit est 
limité et ils sont conçus pour être facilement recyclés. Les produits d’entretien : 
les substances dangereuses pour l’environnement aquatique sont limitées et sont 
en grande partie biodégradables. Papier absorbant : produits avec un minimum 
d’émissions dans l’air de souffre et de gaz à effet de serre.

Pour obtenir gratuitement une brochure sur les éco-labels : contactez le 
Point Environnement Conseil proche de chez vous – Tél : 03 20 52 12 02 ou 
www.pec5962.org 

Article réalisé par le PEC de Boulogne-sur-Mer : 03 21 80 91 85

Comment réduire les    déchets ?
Actualité des événements inter-associatifsActualité des événements inter-associatifs

Biblio PA3D

Dossier de presse : comment passer du jetable au durable ? Conférence de presse, 
mardi 27 avril 2004, ENSAM, Lille
 WWF ; 2004 

Cette campagne « Du jetable au durable » a pour objectif d’inciter le consommateur à 
changer son mode de consommation et à agir au quotidien en éco-citoyen. 
Ce dossier met l’accent sur les dégats des sacs à usage unique, par des informations 
chiffrées, des comparaisons entre l’utilisation des sacs plastiques et les sacs 
réutilisables et durables.

Brève

15 %  de sacs 
plastiques en 
moins distribués 
en France

La diffusion de sacs plasti-
ques jetables aurait baissé de 
15%, depuis la mise en place 
d’actions de sensibilisation 
dans la grande distribution. 
Cette réduction, de 2,75 mil-
liards de sacs, n’est pas négli-
geable mais on est encore loin 
15 milliards distribués chaque 
année. Pour une diminution 
plus importante, l’incitation 
pourrait être économique, 
à l’image de l’Irlande qui a 
réduit, dès mars 2002, l’utilisa-
tion de sacs plastiques de 90% 
grâce à un prélèvement de 15 
centimes d’euros par sachet. 
Au-delà du bénéfice environ-
nemental, rappelons que 15 
milliards de sacs c’est 85 000 
tonnes de déchets à éliminer 
chaque année. 
Le temps de biodégradation 
d’un sac plastique est de 450 
ans.

Conférences-débats (dans les centres 
sociaux, associations, bailleur social, 
Maisons de quartier), Stands lors d’évé-
nements locaux (fête transfrontalière 
à Estaimpuis, journées Aliment-Terre 
à Lille, Artisanales de Leers, Ateliers 
du futur à Lomme, Forums associatifs, 
Accueils des Nouveaux Habitants des 
quartiers de Lille).
• Plusieurs types de partenariat : 
Partenaires Publics (Mairies et Mairies 
de quartier, CCAS), Privés (enseignes de 
la grande distribution, bailleurs sociaux 
et autres tels que Secours Populaire, ID 
Formation,…) et Associatifs (seniors, 
consommation, logement, environ-

nement : Écoles de consommateurs, 
Épiceries Solidaires, OSLO, Les Jardiniers 
de France, EDA…).

Achetez moins 
d’emballages, 
vous y gagnerez !
Gain financier, Confort 
de vie, protection de 
l’environnement.

Contacts :
W. PINTEA (EU) :

mini-dechets@starsboys.com (03 20 17 09 01)
A-G. BEARD (CLCV ): clcv-nord@nordnet.fr 

(03 20 52 76 94)
I. FREYERMUTH (LMCU) : ifreyermuth@cudl-

lille.fr (03 20 21 65 62)
Site internet : www.minidechets.org

La rubrique du Point Environnement Conseil
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Palestine un peuple 
une culture
Conférences, expos, concerts... Les dix jours organisés sur la Palestine à la Maison Folie 
de Wazemmes par l’AFPS 59/62* ont été riches de regards.

Pendant  dix  jours,  du  4  au  14  février,  
l’AFPS  a  présenté un programme cultu-
rel à la Maison Folie de Wazemmes ainsi 
qu’au Métropole et au Forum FNAC. Le 
programme comportait du cinéma, des 
conférences,  du  jazz,  de  la  musique  
contemporaine  palestinienne,  du théâ-
tre,  de la peinture, de la photographie, des 
contes, et un repas. Des ateliers   (contes   
orientaux,  danse,  calligraphie,  et  per-
cussions)  ont accueilli quotidiennement 
une cinquantaine de jeunes wazemmois. 
Les artistes et les conférenciers étaient 
pour une grande part Palestiniens bien 
sûr, mais on a compté aussi des person-
nes venues d’Israël, d’Algérie, du Liban, 
d’Egypte... et de France.

Des témoignages divers 
et une mobilisation 
importante
Cette  diversité  avait  un but, offrir des 
regards différents sur un sujet unique  :  
le  peuple  palestinien.  Les initiateurs 
de cette manifestation voulaient  le  
montrer au travers de sa culture mais 
aussi par un  ensemble de regards por-
tés sur lui. Comme tous les peuples, les 
Palestiniens ont toujours été, et sont 
encore aujourd’hui, sous occupation et 

dans les camps de réfugiés, porteurs de 
culture, aspirant à mieux vivre et à par-
ticiper au progrès de l’humanité. L’AFPS   
souhaitait  favoriser  une diversité  de 
témoignages, de regards, de discours 

et d’émotions.  En dépit de  modestes  
moyens et du budget limité de l’associa-
tion qui l’a portée, la mobilisation  de  ses 
adhérents qui se sont relayés tout au long 
de ces dix jours  a  permis  de  rassembler 
des centaines de visiteurs aux expositions 
peinture et photographie (800 environ), 
250 personnes au spectacle de jazz, 150 
pour la musique contemporaine du 
groupe Dal’ouna. Au total plus de 2000 
personnes ont participé à l’une ou l’autre 
de ces manifestations.
La Ville de Lille, le Conseil Régional, la 
Maison Folie, la Mairie et la Maison de 
quartier,  le Contrat ville et le Fond d’Ini-
tiative Habitants de Wazemmes, ainsi 
que des commerçants lillois ont chaleu-
reusement accueilli, soutenu ou hébergé 
cette manifestation. A noter aussi l’aide 
apportée par des associations lilloises 
telles ATTACAFA, MAQAM ou l’Union 
Juive Française pour la Paix. En marge 
de cette manifestation, l’AFPS a aussi 
collecté pendant ces 10 jours plusieurs 
mètres cubes de vêtements chauds et de 
chaussures qu’elle a remis au collectif  
Csur qui vient en aide aux réfugiés dans 
la région de Calais.

Marc Leblanc

*Association France Palestine Solidarité 59/62

L’AFPS 59/62, est née en janvier 2003 de la transformation du comité de soutien au 
Peuple Palestinien (CSPP) en groupe régional de l’association nationale AFPS. Cette 
association a pour vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans sa lutte 
pour la réalisation de ses droits nationaux. L’AFPS agit pour une paix réelle et durable 
fondée sur l’application du droit international en lien avec le peuple palestinien et ses 
représentants légitimes.
Pour atteindre ce but, l’AFPS agit pour :
- La fin de l’occupation de tous les territoires envahis en 1967
  et le démantèlement de toutes les colonies.
–La création d’un État palestinien indépendant souverain et viable 
  avec Jérusalem-Est pour capitale.
–La reconnaissance du droit au retour des réfugiés
conformément à la résolution 194 votée par l’Assemblée générale de l’ONU
  L’AFPS 59/62 envoie plusieurs fois par semaine des informations par mail sur la 
situation en Palestine : inscription gratuite à l’adresse contact@nord-palestine.org 
 MNE, tél. 03 20 22 90 97 - www.nord-palestine.org

Brève

Appel pour la 
semaine d’éducation 
à la paix
Promouvoir la culture de 
paix, valoriser et partager 
des expériences en matière 
d’initiatives de paix, mobiliser 
les acteurs... sont les ambitions 
de la semaine d’éducation à 
la paix qui sera organisé du 
17 au 25 septembre 2005 en 
Nord-Pas de Calais. Les trois 
associations coordinatrices de 
cette manifestation : Le Pas de 
Côté, Génération Médiateurs 
Nord, IFMAN NPdC lancent un 
appel à propositions et invitent à 
une 1re réunion de préparation le 
mercredi 30 mars 2005.

Tribune...
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+20% : 
C’est l’augmentation de 

la surface de culture 
des plantes transgéniques 

dans le monde en 2004, selon
 l’ISAA (Institut Supérieur 

de l’Agro Alimentaire). 
Elle était de 67 millions 

d’hectares en 2003.

Pétition

Contre la remise 
en cause de la loi 
littoral
« Deux récents rapports parlementaires, dont l’un du député 
finistérien J. Le Guen, montrent très clairement la volonté de 
certains élus de modifier la Loi Littoral pour permettre une 
urbanisation accrue de la frange littorale.
Notre littoral est un espace fragile fortement convoité par la 
promotion immobilière. Il faut le protéger.
Nous refusons toute modification de la Loi Littoral qui 
faciliterait le bétonnage de nos côtes.
Et en particulier :
- la remise en cause du rôle de protection joué par la 
Commission des Sites, ainsi que sa composition.
- la possibilité pour des décideurs locaux de modifier les 
dispositions de la loi Littoral. »

Merci de renvoyer la pétition à :
La Foret-Environnement
5, Hameau de Kerambarber       
29940 La Forêt-Fouesnant
Site internet : www.collectif-loi-littoral.com 
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 Chiffre qui tue

Brèves
Sauvez les mares !
Le Groupe MARES Nord-Pas de Calais, 
réseau régional d’acteurs au service 
de la mare, vous invite à découvrir 
gratuitement une vaste exposition 
interactive et pédagogique intitulée 
«vues sur la mare». Avec deux 
niveau de lecture suivant l’âge des 
visiteurs, 8/10 ans et Grand Public, 
vous recueillerez des informations 
sur l’univers de la mare, les raisons 
de préserver ces îlots de biodiversité, 
ainsi que des conseils simples à 
mettre en pratique en faveur des ces 
milieux. Des dossiers pédagogiques 
à destination des enseignants vous 
permettront d’exploiter au mieux les 
visites scolaires. Cette exposition 
effectuera une tournée régionale 
d’avril à fin octobre 2005, afin de 
sensibiliser largement les habitants du 
Nord-Pas de Calais à la fragilité de ces 
petits joyaux de nature. 
Info : www.groupemaresnpdc.org

TIC 21 : TIC et 
développement 
durable 
Cette rencontre s’est déroulée les 3 
et 4 février 2005 à Valenciennes. Les 
technologies de l’information et de 
la communication, un bien ou un mal 
pour le développement durable ? D’un 
côté la force d’information, de mobi-
lisation des TIC, de collaboration à 
distance (sites web, listes de diffusion, 
logiciels libres...), de l’autre la fracture 
Nord Sud d’accès aux TIC, les déchets 
dangereux, la consommation de 
papier, d’énergie, un rapport au temps 
accéléré...
Pour en savoir plus : 
Christophe Goddon, MNE

Brève 

Le réseau MNE au Conseil Economique 
et Social Régional
Deux membres du Conseil Economique et Social Régional, sont  
directement liés à la MNE, son Président Gérard Minet et le Professeur 
Vivier représentant Nord Nature.
Ce dernier intervient régulièrement dans les débats en séance plénière 
pour poser les problèmes du développement durable, que se soit dans 
le domaine des transports, de l’énergie, de l’emploi. Le Professeur 
Vivier développe systématiquement une approche « écologiste » : 
souci de la biodiversité, lutte contre la pollution : nappe phréatique, 
circulation  en mer du Nord, pollution automobile, éco-gardes.                 

De son côté, le Président de la MNE est intervenu au cours de ces 
derniers mois sur le logement des Gens du Voyage, l’éducation par le 
sport, le renforcement de la Solidarité Internationale en région et plus 
récemment sur le rôle irremplaçable du bénévolat associatif dans la 
gestion des Ages et la formation des citoyens.



Manifestations à la MNE

Jeudi 7 avril à 19 h
« L’eau, enjeu majeur du conflit 
israélo palestinien  »
Conférence et diaporama par Michel 
GIROD, hydrogéologue, membre du Comité 
d’orientation de l’Institut Méditerranéen de 
l’Eau
Organisation : AFPS
Tel. 03 20 22 90 97, contact@nord-palestine.org 

Vendredi 29 et samedi 30 avril
Assemblée générale de la MNE
Mobilisation générale !
de nouvelles orientations à l’horizon
Horaires : vendredi et samedi matin

Manifestations ailleurs
Du samedi 9 au lundi 11 avril
Exposition – vente orchidées 
– Ikébana Ohara
Lieu : Wailly-Beaucamp – salle des fêtes, 
rue des Bocquets
Horaires : 10h-18h
Organisation : Ikébana

Mardi 26 avril
Cours public : Regards de la 
sociologie sur les médias
Lieu : restaurant-bar de la Condition publique
14 place Faidherbe – Roubaix – à partir de 19h.
Organisation : Pour une Critique Sociale du 
Capitalisme

Du jeudi 28 au samedi 30 avril
Festival Mixcité 2005
Lieu : Villeneuve d’Ascq
Organisation : Vie Etudiante Université de Lille

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Voilamania
Rassemblement de bateaux anciens, 
championnat départemental de voile, 
baptêmes et initiations, exposition de 
maquettes, de photographies marines, 
démonstration de savoir-faire maritime, 
concerts chants de marin…
Lieu : Les Prés du Hem
Organisation : FRCPM – ENLM
Contact : 03.20.52.46.98

Du lundi 9 au dimanche 22 mai
Semaine des Energies 
renouvelables
Lieu : dans toute la région
Contact : Espace Info Energie MNE 03 20 52 12 02

Dimanche 15 mai
Rallye pédestre pour les 20 ans de 
l’ADEELI, CPIE Flandre maritime
Organisation : ADEELI - CPIE Flandre Maritime
Inscription obligatoire avant le 2 mai au 03 28 26 86 76

Dimanche 22 mai
Fête des Mares
Lieu : dans toute la région
Organisation : Groupe Mares Nord-Pas de Calais 

Dimanche 19 juin
Festival du Sable et des Erables
Organisation : CPIE Flandre Maritime
Lieu : Parc de la Dune au Lierre - Zuydcoote
Contact : 03 28 26 86 76

Expositions à la MNE

Du lundi 11 au jeudi 28 avril 2005
L’immigration arabe en France
Produite par l’Institut du Monde Arabe, cette 
exposition retrace l’histoire de cette immigration du 
début du XXe
exposition retrace l’histoire de cette immigration du 

e
exposition retrace l’histoire de cette immigration du 

 siècle à nos jours.
Organisation : CRDTM

Du mardi 3 au samedi 28 mai
Passage
Une exposition photographique et un 
parcours textuel autour de la transmission 
d’une ferme, le regard de Jérôme Blin sur 
une agriculture cohérente, citoyenne et 
ouverte.
Organisation : AFIP, CEDAPAS et la Brouette bleue
Animations et rencontres : AFIP Nord-Pas-de-Calais 
03 21 24 31 52.

Du mardi 7 au jeudi 30 juin
Nature cachée, secrets urbains…
pour une ville plus nature
La métropole fourmille de nature à 
découvrir ! A la rencontre des acteurs 
du réseau Naturenville, venez réveiller et 
divertir vos sens, améliorer votre cadre 
de vie ou découvrir quelques endroits 
privilégiés.
Organisation : Naturenville Lille – Hellemmes - 
Lomme

Exposition ailleurs
Jusqu’au 15 janvier 2006
L’eau y es-tu ?
Les petits laborantins (3-6 ans) partiront à 
la découverte de l’eau dans tous ses états : 
liquide, glace, neige, vapeur, dans la nature 
ou dans le corps humains. Au programme 
manipulations, maquettes et iconographie.
Lieu : Forum des Sciences – place de l’Hôtel de ville 
– Villeneuve d’Ascq
Réservation obligatoire au 03 20 19 36 00

agendaagenda
Brève 

À la découverte 
de l’Entraînement 

Mental ! 
Au cours des stages 

qu’elles organisent tout au 
long de l’année 2005, les 
associations RASSADJ et 

RHIZOMES vous invitent à 
découvrir un enseignement 

réconciliant créativité 
intellectuelle, autonomie 

personnelle et responsabilité 
sociale. 

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 

Christian BENJAMIN à 
l’association RASSADJ . Tél:

Fax : 03-20-97-85-13. 
E-mail : rassadj@free.fr  
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