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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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édit
L e  c h o i x  e s t  f a i t  !
À chaque instant de notre vie personnelle et collective nous devons faire des choix : 
consommation, art de vivre, loisirs… Chaque fois, si nous voulons être conséquents dans nos 
actions, nous sommes censés agir en fonction de la société dans laquelle nous souhaitons vivre. 
Que cela soit aisé serait mentir ! Et pourtant les pressions sont suffisamment nombreuses pour 
que cette préoccupation soit récurrente.

A la lecture de ce 23 printanier, plus de doute, le monde associatif, lui, a choisi ! Voyez 
du côté des produits et des modes de production, ou du commerce équitable, ce qu’en 
disent les adhérents de Robin des bio. Les réflexions de nos visiteurs nordistes 
dans le Sud sont riches de bons sens et d’enseignements en la matière : que ce 
soit l’agriculture, le développement, l’accès ou la défense des droits…, ces 
problèmes se posent à travers le monde et l’amorce des solutions réside, 
à l’évidence, dans les différentes formes d’échange et de coopération 
existantes ou restant à inventer.

La voie est tracée ! L’attention extrême que nous apportons aux modes 
de déplacements des biens et des personnes et à leur impact écologique, 
ou dans l’art et la manière de communiquer, avec le souci d’efficacité, 
mais aussi d’économie et de mutualisation, constitue un témoignage, 
s’il en fallait, des choix que font les militants associatifs.

Vous trouverez aussi dans ce journal les petits conseils concrets à mettre 
en pratique au quotidien, preuves supplémentaires de nos engagements 
et donc de nos choix de vie immédiats et pour un avenir que nous voulons 
meilleur pour tous.

Consacrez quelques instants à une lecture attentive du texte sur la directive Bolkestein et vous 
aurez là une synthèse assez éloquente de l’orientation choisie. Enfin, vous aborderez le sujet 
crucial de la survie de la planète terre : c’est l’eau bien sûr ! Plus personne ne peut ignorer les 
différentes facettes de ces enjeux vitaux, pour preuve, les mille et une formes qu’ont prises les 
mises en garde, alertes, exemples, conseils d’économie, travaux scientifiques… diffusés tous 
azimuts depuis plusieurs années déjà.

Juste pour transcender la gravité du sujet, j’aime à reprendre l’expression citée plus loin :
n’hésitez plus à nous rejoindre, nous, nous avons choisi d’être des « porteurs d’eau » !

Hélène CHANSON

Le chiffre qui tue

Seulement 1% 
de l’eau potable 
est bue en France.
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Robin des bio, 
pour sauver la Terre et 
ses estomacs !
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Présentation d’une associationDu côté de...

Prosternation de fidèles devant la déesse « bio »

Visant à promouvoir une autre 
façon de se nourrir, plus respec-
tueuse de notre planète, l’asso-
ciation Robin des bio permet 
l’acquisition de produits issus 
de l’agriculture biologique à 
des prix intéressants, grâce à 
la participation bénévole de ses 
adhérents.

Il était une fois…, dans une commune 
nordiste (Lille), en un temps pas si 
lointain (les années 70), plusieurs 
individu(e)s épris d’agriculture bio-
logique. Ils décident de grouper leurs 
désirs d’un autre mode de nutrition et 
de consommation. Le lieu de réception 
se trouve d’abord chez des particuliers, 
puis dans le Vieux-Lille, au sein de 
l’association Les Amis de la Terre.
La production bio étant encore res-
treinte, leur mise en commun con-
cerne les aliments de base (riz, farine, 
sucre, huile) reçus en vrac : certains 
se chargent de répartir les denrées 
en sacs, selon les besoins individuels 
et de les distribuer à chacun, selon sa 
proximité géographique.

De la calculatrice 
à la caisse 
enregistreuse !
Le nombre de personnes intéressées 
augmente, une coopérative se crée et 
migre à la MNE lors de sa fondation. 
Peu à peu, le système de distribution 
ne peut continuer, la vente se fait de 
manière plus traditionnelle. Chacun se 
déplace le samedi au local. La gestion 
des factures et commande s’effectue 
de manière bénévole jusque dans les 
années 90, où le besoin se fait sentir 
d’octroyer une partie des tâches à une 
personne salariée. 
Début 2000, des transformations 
apparaissent : début de la vente des 
produits frais, acquisition d’un frigo, 
d’une caisse enregistreuse (au lieu de 
la calculatrice !) et d’un ordinateur, 
création de la « feuille de chou ».

Celle qu’on appelle alors la Coop Nord 
fait face à des soucis de trésorerie, la 
participation financière des adhérents 
vise à la renflouer. L’adhésion passe de 
100 à 300 francs. Un débat s’amorce 
sur le changement de statut : une 
assemblée générale vote l’évolution 
vers une association. Par un beau (?) 
jour d’avril 2001, Robin des bio vient 
au monde (associatif) !
Aujourd’hui, l’association emploie 
deux salariées et compte 400 adhé-
rents.

Rester un lieu 
d’échanges et 
d’engagement
« Robin des bio », c’est une ouverture 
enrichissante, élevée sur les bases du 
bénévolat, de la solidarité et du mili-
tantisme. Aventure qui a évolué car il 
n’est pas aisé de grandir et de conser-
ver un fonctionnement participatif. 
Plusieurs questions se posent néan-
moins. Souhaitons-nous que notre 
association reste un lieu d’échanges, 
de réciprocité et d’engagement ou 
qu’elle devienne un « magasin » aux 
prix plus attractifs ? Employons-nous 
Véronique et maintenant Céline pour 
nous délester d’une part importante 
de notre tâche ou pour nous ôter la 

responsabilité nous incombant, à nous 
qui recevons les bienfaits de notre 
envie d’entraide mutuelle ?
Il semble que se renouvelle au sein de 
Robin des bio l’attachement à partager 
une action collective. Cette année 
encore, quatre adhérents se sont 
proposés pour devenir administra-
teurs(-trices) : cela annonce un regard 
frais, des propositions inédites et des 
approches originales. Cela contribuera 
à épanouir les débats naissants (site 
web, salaires, horaires…) ou anciens 
(déménagement, essaimage, commu-
nication, organisation…).
La réunion des adhérents a également 
remis de l’effervescence : elle se pen-
che sur l’organisation d’une fête-anni-
versaire à la rentrée ainsi que sur la 
manière de pérenniser les emplois et 
d’augmenter les salaires.

Julie Willequet

Robin des bio est hébergé à la MNE 
Tél : 03 20 86 11 13, 

robin-des-bio@wanadoo.fr

En tant que présidente nouvellement 
élue, Julie Willequet, au nom de Robin 
des bio souhaite dire un grand merci 
à son prédécesseur Franck Duval, qui 
a assuré cette fonction avec beaucoup 
de ferveur.
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Tribune...

Thème mobilisateur s’il en est, la 
construction annoncée de l’auto-
route A24 mobilise de nouveau 
les énergies associatives... De 
très nombreuses associations 
étaient présentes à la dernière 
réunion de travail sur le sujet. 
En haut lieu, l’adversité politi-
carde prévaut... Quel suspens !

La fédération Nord Nature avait expri-
mé son opposition à la réalisation de l’ 
A24, lors du débat public officiel sur 
l’opportunité de cette autoroute. Au 
moment où sont examinées les diver-

ses propositions d’itinéraires, Nord 
Nature poursuit son combat contre ce 
projet quel qu’en soit le tracé.
En effet, quels que soient les territoi-
res traversés, cette autoroute créerait 
une nouvelle coupure de l’espace dans 
une région qui compte parmi les plus 
morcelées de la planète. Elle empiète-
rait encore sur des terres agricoles déjà 
fortement réduites par l’urbanisation. 
Elle favoriserait l’accroissement du 
trafic routier, et contribuerait donc 
à la fois à accélérer l’épuisement du 
pétrole et à accroître l’effet de serre. 
A quoi bon faire des discours et 
organiser de brillants colloques sur la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, si l’on construit une autorou-

te qui va contribuer à les augmenter ?
Après avoir milité depuis de nombreu-
ses années en faveur du trafic fluvial, 
beaucoup moins consommateur 
d’énergie et beaucoup moins polluant, 
Nord Nature s’était réjouie de la déci-
sion de réaliser la liaison Seine Nord 
qui pourrait absorber une bonne part 
du trafic marchandises. Compte tenu 
du coût de ces investissements, ne 
serait-ce pas une absurdité économi-
que de construire en plus l’A24 qui 
détournerait une partie du trafic au 
profit des poids lourds ?

La présidente
Jacqueline Istas

A24 : Nord Nature poursuit son combat 
contre le projet

Articles proposés par des associations

Les mares sont des zones humi-
des particulières. Généralement 
créées par l’homme, et ne sub-
sistant que grâce à son interven-
tion régulière, elles constituent 
de véritables réservoirs de 
biodiversité de proximité qui 
contribuent fortement à l’essor 
et au maintien des « corridors 
biologiques » sur les territoires.

Ces « infrastructures naturelles » se 
trouvent ainsi à la croisée de nom-
breux intérêts : gestion hydraulique, 
réserves d’eau, éducation à l’environ-
nement, biodiversité… Cette diversité 
de rôles est certainement une des prin-
cipales raisons du succès du Groupe 
MARES Nord-Pas de Calais, vaste 
réseau qui a pour vocation de réunir 
les structures régionales concernées 
par la thématique, afin de mutualiser 
actions, expériences et savoirs-faire.
Il regroupe aujourd’hui plus de 80 
structures parmi un large panel d’ac-
teurs. Associations, collectivités, éta-
blissements publics, syndicats mixtes, 
entreprises privées ou d’insertion y 
œuvrent ensemble pour l’émergence 
de nombreux projets collectifs.

Des regards qui 
ne s’opposent pas, 
mais se complètent
La troisième édition de la « Fête des 
mares » se déroulera le dimanche 
21 mai. Pour cette journée de sensibili-
sation, toutes les structures intéressées 
sont invitées à proposer une animation 
de leur choix pour la (re)découverte 
des mares. De nombreuses animations 
sont ainsi attendues dans la région, 
avec des approches variées pouvant 
aller d’une simple randonnée-décou-
verte à l’observation pour naturalistes 
avertis, en passant par des conseils 
pour la création de mares, des con-
tes… Le programme détaillé est d’ores 
et déjà disponible.
Si vous souhaitez participer à cet 
événement régional et pour tout autre 
renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Laurent SPYCHALA

Coordinateur du Groupe MARES
Tel. : 03.28 045 345

E-mail : secretariat@groupemaresnpdc.org
Web : www.groupemaresnpdc.org

Groupe MARES Nord-Pas de Calais : 
le pari réussi d’un 
réseau d’acteurs

Biblio du PA3D
Vues sur la mare : dossier pédagogique 

et carnet de bord
Lille, Groupe Mares Nord-Pas-de-

Calais, 2005
Ce dossier pédagogique décrit l’exposition 

interactive «Vues sur la mare» dont l’objectif 
est de découvrir la mare et son environnement
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Le 16 février dernier, à l’in-
vitation de Parole Citoyenne, 
Danielle Mitterrand venait aler-
ter les Lillois sur la cruciale ques-
tion de l’accès de l’eau pour tous. 
Elle était accompagnée de Jean-
Claude Touly, homme polyvalent, 
spécialiste de la question de l’eau 
et notamment de sa gestion par 
de grandes multinationales pas 
toujours transparentes. Plusieurs 
intervenants ont ensuite éclairé le 
sujet de réalités plus locales.

« Nous sommes en danger ; c’est urgent 
et grave ! Si nous ne nous préoccupons 
pas de la politique que nous menons 
dans le domaine de l’eau, nous courons 
à notre perte ! », s’est exclamée 
Danièle Mitterrand. « Dans le monde, 
34 000 personnes meurent par jour du 
manque d’eau potable, soit en 5 ans 
l’équivalent de la population française. 
En France, 80 % des fleuves et 60 % 
des nappes phréatiques sont pollués.
Ennemis n° 1 pour expliquer cette 

triste réalité : les pollutions de toute 
nature, le productivisme en général. 
Or l’eau n’est pas une marchandise, 
c’est un bien commun de l’humanité, 
elle doit rester libre d’accès pour tous, 
riches ou pauvres. Elle doit aussi être 
potable, saine et gratuite pour au 
moins 40 litres par personne ».
Le propos est simple, efficace, 
alarmiste et réaliste 
à la fois. Au fil des 
années, la fondation 
France Libertés 
a fait évoluer le 
coeur de son action 
des droits humains 
au droit de l’eau. 
Partout, le discours 
encourage l’action.
Les députés, à tous niveaux, pourraient 
décider de réorienter un modeste 
pour cent des budgets mondiaux de 
l’armement (1000 milliards de dollars 
par an) vers la gestion de l’eau ; quinze 
ans de ce prélèvement suffiraient à 
améliorer radicalement la situation.

• Chacun peut sensibiliser son 
entourage à la cause de l’eau 
ou encore devenir « un porteur 
d’eau » en souscrivant à une charte 
commune.

• Les responsables politiques 
peuvent faire inscrire dans les 
constitutions le droit à l’accès à 
l’eau potable considérant qu’un 
droit doit être garanti, tandis que 
nul n’est forcé de satisfaire un 
besoin.
• Les collectivités peuvent œuvrer 
pour le retour de la gestion de l’eau 

en régie directe, 
pour une gestion 
publique de ce bien 
et une transparence 
accrue.
Pourquoi ? Parce que 
la gestion de l’eau 
à l’économie et en 
toute transparence 
est peu compatible 
avec des bénéfices 

proportionnels au volume d’eau 
distribué ou assaini !

En bref, l’eau est un patrimoine de 
l’humanité, la question de sa gestion 
est politique. Et Danielle Mitterrand 
d’ajouter pour conclure : « Un autre 
monde est déjà en marche ; nous 
œuvrons pour qu’il aille plus vite 
encore parce qu’il y a urgence ».

Emmanuelle Latouche

Extraits d’interventions à la tribune :
• Paul Raoult : « Si on laisse se développer l’irrigation du maïs à toute vitesse, on 
va dans le mur, ça pose la question : quelle agriculture veut-on pour notre pays ? »
• Anita Villers : « L’eau, un problème au coeur du développement… Les para-
doxes entre la loi sur l’eau et les usages… sur les pesticides par exemple. Depuis 
longtemps EDA prône la tarification progressive de l’eau et les compteurs indivi-
duels. »
• Jean Schepman : « Le département du Nord n’est pas autosuffisant en eau 
potable ; nous allons la chercher dans le Pas-de-Calais, ça ne pourra pas durer 
toujours !»
• Danièle Poliautre : « L’énergie en France illustre que la gestion publique d’un 
bien commun n’est pas une garantie suffisante de gestion démocratique. Le chan-
gement de situation passe par un changement d’habitudes de chacun. »
• Simone Scharly : « La gouvernance fait partie de l’agenda 21, je m’engage à 
ce que la LMCU réponde au courrier de l’UFC-Que choisir qui dénonce dans une 
enquête une surfacturation du prix de l’eau dans les grandes villes. »
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Pour une eau libre, potable 
et gratuite pour tous

Echo des réseaux
Dépenses
environnementales
des collectivités
Dans l’ensemble des 
Conseils généraux 
de France, 2/3 des 
dépenses consacrées à 
l’environnement concernent 
l’eau. C’est l’une des 
informations intéressantes 
issue d’une étude sur les 
dépenses environnement des 
départements et des régions 
entre 1996 et 2003, publiée 
par l’institut Français de 
l’environnement (Ifen). Les 
départements ont dépensé 
3 % de leurs dépenses 
totales pour l’environnement 
en 2002.

 L’appel de Varages                                        

Du nom d’un maire d’une commune du Var, l’appel de Varages, signé 
par des élus et acteurs locaux, demande une gestion publique de 
l’eau potable en France et son exclusion de la directive Bolkestein.
Il pointe qu’une facture d’eau issue du secteur privé est de 27%  plus 
élevée qu’une facture de régie publique.

Tribunes...

« Réorienter une 
infime partie 
des budgets de 
l’armement vers la 
gestion de l’eau »
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Actu’  MNE... Actualité des événements inter-associatifs

Le développement durable
au quotidien

Économisons l’eau
Comment économiser l’eau et 
soulager le porte-monnaie ?

Les douches et robinets
Ayez le réflexe de la douche, plus 
économique et plus hygiénique 
que le bain : 1 bain (250 litres) = 5 
douches (50 litres).
Diminuez votre consommation 
en installant directement les 
matériels adéquats :
- Les limiteurs de débit (de 
4 à 12 euros) permettent 
d’économiser jusqu’à 200 litres 
d’eau par jour, pour le même 
confort.
- Les aérateurs (10 euros) 
injectent de minuscules bulles 
d’air dans le flux sans modifier 
le confort et permet de diminuer 
le débit de 30 à 40 %. Dans le 
même esprit, des pommeaux de 
douche économique (environ 20) 
permettent de se doucher avec 
deux fois moins d’eau.

Les toilettes
Optez pour une chasse d’eau à 
poussoir variable ou à double 
vitesse. La plus petite utilise 
2 fois moins d’eau. Placez une 
brique ou une bouteille remplie 
de sable dans le réservoir et vous 
économiserez environ 3000 litres 
d’eau par an.

Le saviez-vous ?
Un robinet qui goutte voit passer 4 
litres d’eau par heure, soit 35.000 
litres d’eau gaspillés de cette 
façon par an. Un robinet ouvert 
pendant 3 minutes (pendant le 
brossage des dents par exemple), 
ce sont 12 bouteilles de 1,5 litres 
qui s’écoulent.
Pour plus d’informations sur 
les économies d’eau ou toute 
question sur l’environnement, 
contactez le Point Environnement 
Conseil proche de chez vous.

PEC de Boulogne sur mer
Retrouvez-nous sur : 

www.pec5962.org

Ingrid 
Bétancourt : 
un anniversaire
triste et gai

Ça bouge 
du côté de 
NaturaLille !

Promenades 
vertes
Les Promenades vertes sont parues, 
plus de 350 balades à découvrir ! 
Catalogue disponible à la Maison de 
la Nature et de l’Environnement et sur 
www.mnelille.org

              La rubrique du PEC

Triste, parce que ce 23 février 2006 
marque les quatre ans de séquestration 
d’Ingrid Betancourt, femme politique 
colombienne porteuse de valeurs com-
munes au réseau de la MNE.
Gai, parce qu’ils étaient nombreux 
(près de 300), membres du comité de 
soutien, militants ou sympathisants à 
participer à la soirée de soutien dans 
les locaux de la M.N.E.
Gai, parce que les animations étaient 
colorées et participatives : concert cu-
bain, pétition sous forme de portraits 
photographiques, atelier d’écriture 
de messages de soutien, projections 
diverses...
Résultat d’une coopération étroite 
entre la MNE, le Comité de soutien I. 
Betancourt, Amnesty International et 
la Ligue des Droits de l’Homme, l’ini-
tiative a été fortement soutenue par la 
Ville de Lille, qui venait d’adopter une 
motion de soutien sur le sujet.

Dominique Dupont

L’expo « Sous la loupe, un monde 
à découvrir, un monde à protéger » 
navigue entre trois sites : présentée à 
la mairie de Lomme en mars dernier, 
elle est à la MNE jusqu’au 27 avril 
et sera à la mairie de Roubaix du 10 
au 13 mai. L’occasion pour vous de 
plonger dans un monde fascinant et 
de découvrir la diversité des insectes, 
leurs caractéristiques, leurs lieux de 
vie, leurs rôles et leurs liens avec 
les hommes ! Panneaux aquarellés, 
jeux, maquettes, figurines composent 
cette expo qui est aussi agrémentée 
d’animations, de plantes, de photos 
de mouches et papillons lillois… et 
peut-être même de quelques invitées 
surprises ! Des animations scolaires 
et péri-scolaires sur réservation sont 
possibles tous les jours. 

Du scolaire et du grand public
La fête des jardins des 3 et 4 juin pro-
chains sera aussi colorée par notre 
expo. Mais toute l’année sont organi-
sées de nombreuses animations sco-
laires, périscolaires (en salle ou sur 
site) et grand public, de jour comme 
de nuit… Sont prévus également un 
bulletin de veille documentaire, des 
outils pédagogiques, une expo plus 
«naturaliste» (collections, photos, 
insectariums) au musée d’histoire 
naturelle de Lille, mais aussi des 
conférences, des inventaires, des ré-
seaux d’observateurs, des formations 
… Pour plus d’infos sur toute cette 
programmation, une petite plaquette 
sera bientôt disponible… mais n’hési-
tez pas à me contacter !

Contact : Marie Levêque 
mariemnelille@free.fr
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Regards croisés

         La MNE et les  logiciels libres : 
             une certaine  cohérence ?
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Les logiciels libres ont le 
vent en poupe. La MNE y 
est passée, pourquoi pas 
vous ? Vous trouverez ici 
quelques outils pour mieux 
saisir les enjeux posés par 
ce merveilleux machin ! Et 
aussi des avis divergents 
sur le thème…

La MNE dans 
la spirale de la 
libération !
En 2000, l’association ODYS sollicitait 
la MNE afin d’expérimenter la mise en 
réseau de machines recyclées reliées à 
un serveur Linux. La MNE était inté-
ressée pour plusieurs raisons : l’esprit 
coopératif de Linux, l’alternative au 
monopole de Microsoft qui dicte sa loi 
aux consommateurs, la possibilité de 
réemploi de vieux ordinateurs reliés à 
un serveur puissant, dans un souci de 
développement durable.
Après une phase d’appropriation, 
nous utilisons ces outils au quotidien 
dans notre travail : bureautique, inter-
net, courriels, serveur, avec beaucoup 
moins d’ennuis de sécurité et de virus 
qu’auparavant.
Forte de son expérience, la MNE sen-
sibilise les associations de son réseau 
aux logiciels libres : distribution d’une 
compilation de logiciels libres, articles 
spécifiques dans notre lettre d’info 
interne, soirées d’échanges d’expérien-
ces sur ce sujet… Nous allons renfor-
cer cette action en 2006 et renseignons 
tout militant associatif intéressé par ce 
sujet.

Christophe Goddon (MNE)

Débat
« C’est l’emblème de la coopération 
réussie ».
Le Libre commence tout juste à faire 
parler de lui, il est pourtant vieux de 
vingt ans.
Un logiciel créé selon un mode trans-
parent et coopératif est plus adapté, 
plus souple et bien souvent plus 
innovant qu’un logiciel créé de façon 
conventionnelle, c’est-à-dire bridée, 
et dont l’évolution dépend des ventes 
de l’éditeur et de ses intérêts straté-
giques.
Le partage du code source est la partie 
émergée d’un iceberg, celui de la col-
laboration bénévole et passionnée et 
c’est d’abord en cela que le Libre est 
digne d’intérêt.
Nous développons des outils logiciels, 
documentations, tutoriels, diapora-
mas, forums d’entraide permettant 
à tous de collaborer et de partager 
nos travaux via internet, c’est la 
Révolution des Fourmis…
Même si coopérer (c’est-à-dire agir 
ensemble) n’est pas l’apanage de l’être 
humain, la volonté de coopérer et la 
recherche presque frénétique parfois 
d’une certaine harmonie avec les 
autres fait partie de son héritage.
Le logiciel libre est l’emblème de la 
coopération réussie et il se pose en 
modèle à copier encore, encore et 
encore.
Plus on partage et plus le gâteau à par-
tager se développe en quantité et en 
qualité, plus le système se libère plus 
il est libre. C’est le cercle vertueux de 
l’abondance qui est là sous nos yeux 
depuis longtemps.
Comment a-t-on pu vivre autrement ?

Jean-Marc Wojtkowski 
(Le Pas de Côté)

« Les professionnels ne peuvent se 
permettre de l’à-peu-près ».
La gestion par informatique s’est déve-
loppée de façon exponentielle depuis 
une quinzaine d’années.

Si les particuliers goûtent aujourd’hui 
au confort, et parfois aux galères (!), 
procurées par leur ordinateur, que ce 
soit pour des petits travaux de gestion, 
l’écoute de musique, la consultation 
sur internet, le mail…, il y a longtemps 
maintenant que les professionnels 
ont confié à leurs ordinateurs toutes 
sorte de tâches, de l’administratif au 
pilotage de machines, du partage en 
réseau d’informations à l’assistance 
permanente.
S’il est vrai que des « bidouilleurs » 
passionnés s’éclatent en bricolant des 
logiciels librement téléchargés, les 
professionnels ne peuvent pas se per-
mettre l’à-peu-près », ils ont besoin de 
produits fiables et largement diffusés 
au point d’être devenus LA référence.
L’utilisation intensive de la bureauti-
que montre que, selon la version du 
logiciel, la mise en page d’un document 
reçu peut être parfois perturbée voire 
bloquante. Alors, que dire de produits 
de substitution dits « libres de droits » 
dont les auteurs n’ayant pas de lien 
contractuel (achat) n’assurent pas le 
service en ligne…
Certains dénoncent la situation quasi 
monopolistique de Microsoft et le coût 
de ses logiciels. N’oublions pas que 
son fondateur a eu le génie d’inventer 
un système d’exploitation qui a été 
mondialement reconnu et l’est encore 
(même s’il n’est pas parfait à 100 %). 
La propriété intellectuelle ne doit pas 
être un vain mot.

 Philippe Lebeau 
(AGIR abcd Nord-Pas de Calais)

Témoignage 
CPIE Flandre Maritime : 
Passer sous linux, on y réfléchit…

L’Adeeli a bien grandi en 8 ans. 
Logiquement, notre parc informatique 
a suivi, passant de 1 à 8 ordinateurs, 
achetés au fur et à mesure. Ceux-ci 
étant de puissances différentes, il a 
fallu faire un montage abracadabran-
tesque pour les mettre en réseau. 
ODYS nous a proposé de passer sous 
Linux, comme la MNE.
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Croisements de points de vue

  Biblio PA3D

Linux en concentré : 
manuel de référence

Ellen SIEVER ; Stephen FIGGINS ; 
Aaron WEBER
O'Reilly, 2003

Qu’est-ce qu’un logiciel libre ?

Différentes licences garantissent les droits d’auteurs des logiciels libres et toutes font référence à la liberté d’exécuter, de 
copier, de distribuer, d’étudier, de modifier et d’améliorer un logiciel pour tous.

La gratuité n’a jamais constitué un caractère inhérent aux logiciels libres : la vente de logiciels libres est légale. La validité 
économique du modèle libre est désormais admise sous des aspects de rentabilité : linux est coté en bourse,

Avec l’avénement d’internet et la possibilité d’échanger et de télécharger rapidement des programmes ou des bouts de 
programme, de se réunir en communauté autour d’un projet, les logiciels libres prennent aujourd’hui de plus en plus 
d’importance et sont synonymes de logiciels performants, novateurs et très réactifs, contrairement à ce que certains veulent 
faire croire : une erreur du logiciel est corrigée très rapidement.

Comment fait-on ?
Il est très simple d’installer et d’utiliser les logiciels libres les plus courants à partir de Windows ou de Mac. Les logiciels 
de navigation Firefox et de courriel Thunderbird vont même jusqu’à récupérer tous vos paramètres d’Explorer ou d’Outlook. 
Open office, la suite libre de bureautique, est compatible avec les formats Office Windows. Vous téléchargez le logiciel, vous 
l’installez en 2 minutes et il est prêt à l’emploi sans rien perturber sur votre machine.

Des acteurs en région
- ODYS : www.odys-solutions.org, pour le réemploi de vieux ordinateurs et mise en réseau sous linux.

- X2000 : www.x2000.org, découverte des logiciels libres, formations spécifiques aux logiciels bureautiques et de dessin.

Téléchargement et discussion autour du libre :

- LE site français de référence sur les logiciels libres : logiciels, discussions… : www.framasoft.net

- La distribution linux la plus facile à installer et à utiliser du moment : www.ubuntu-fr.org

- Tout savoir sur l’économie du logiciel libre : http://www.logiciellibre.net/

- Livre blanc sur les logiciels libres : http://www.april.org/articles/divers/livreblanclogicielslibres.pdf

Nous y réfléchissons sérieusement 
car il n’y a pas de coût de licences des 
logiciels et une unique machine très 
puissante augmente les capacités de 
toutes les autres.
Mais cela représente un changement 
pour les utilisateurs, qui peuvent être 
réticents. Il faut prévoir un temps de 
formation pour que chacun maîtrise 
progressivement la bête.     
     

Xavier Galand 
(CPIE Flandre Maritime)

Linux rend vos salariés heureux !
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Robert et Françoise Holvoet 
ont participé au Forum qui s’est 
déroulé en janvier dernier pour 
la première fois en Afrique, 
au Mali. Pour eux, l’Afrique a 
réussi son entrée.

Trois lieux dans trois continents : 
Bamako, Caracas, Karachi. Ayant 
une prédilection pour l’Afrique, nous 
avons choisi Bamako (Mali) pour 
notre participation à ce FSM 2006, 
pressentant qu’il y avait là un enjeu 
pour ce continent. En rejoignant le 
groupe Artisans du Monde, nous fai-
sions partie de la grande délégation du 
Centre de Recherche et d’Information 
sur le Développement (CRID) : près de 
200 personnes, dont la moitié de parte-
naires étrangers de divers continents. 
« Vous êtes arrivés chez vous » nous a 
dit le responsable du conseil organisa-
teur malien.
11 thèmes ont été abordés au travers 
d’ateliers répartis dans différents lieux 
de la ville en lien avec leur symboli-
que. 113 pays étaient représentés dont 
40 pays africains et particulièrement 
le Mali avec 350 organisations pré-
sentes.
Les points forts : la mobilisation de 
la société civile, les problèmes de 
l’agriculture et l’après-OMC de Hong 
Kong, la dette, le témoignage des 
femmes, leur rôle dans la paix et la 
défense des droits. Citons par ex. la 
lutte de femmes qui ont obtenu des 
indemnités suite à leur licenciement 

de la Galicienne, filiale d’Yves Rocher 
au Burkina. Le thème des migrations 
a été majeur dans les débats orga-
nisés entre autres par le CCFD* et 
la Coalition Alternatives Africaines 
Dette et Développement (CAD Mali). 
L’après-Ceuta et Melilla, les migra-
tions Sud-Nord et Sud-Sud ont marqué 
nombre d’ateliers. Une marche des No 
Vox vers l’ambassade de France pour 
exprimer haut et fort le problème des 
papiers et des visas a été très suivie.

De l’importance 
d’organiser un 
forum en Afrique
Avec 15 000 à 20 000 participants 
au forum, l’impact a-t-il été visible 
dans une ville d’un million d’habi-
tants ? Comme l’a dit Aminata Traoré 
(ancienne ministre de la Culture du 
Mali) il était important que le forum 
ait eu lieu en Afrique, pour que le 
monde change son regard sur ce con-
tinent dynamique. L’Afrique a réussi 
son entrée dans les forums sociaux 
mondiaux. Bon présage pour Nairobi 
2007…
Le FSM à Caracas (Vénézuela) a suivi 
de près ce forum africain, avec la forte 
présence des pays latino-américains 
mais aussi une participation impor-
tante des USA et du Canada.
Puis celui de Karachi au Pakistan a eu 
lieu en mars dernier.
Ce n’est donc pas fini pour ce FSM 
original, enrichi par des vécus diffé-
rents…La longue série des forums 
sociaux qu’ils soient mondiaux, con-
tinentaux, régionaux, nationaux ou 
locaux se poursuivra. Il est plus que 
jamais indispensable pour maintenir 
et développer une mobilisation faite 
de résistances et de propositions. C’est 
l’enjeu de l’avenir du mouvement 
social mondial, de nouvelles formes 
d’engagement, y compris dans le poli-
tique, à inventer et à faire coexister.

Robert et Françoise Holvoet 
(Centre Régional de Documentation 

et d’Information pour le 
Développement et la Solidarité 

Internationale)
* Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement

Plus d’infos : http://www.fsmmali.org
http://www.forumsocialmundial.org.br
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Entre assos...

Couleurs chatoyantes des robes 
de femmes. Odeur mélangée de 
la terre et du gasoil, plaisir de 
manger avec les mains. Didier 
Findinier, paysan du Pas de 
Calais, a passé quelques semai-
nes au Mali, les sens en éveil.
La rencontre avec les paysans 
d’Afrique de l’Ouest propo-
sée par le GRDR (Groupe de 
Recherche et de Réalisation 
pour le Développement Rural) 
va pourtant au-delà du sensible, 
de la découverte, de l’étonne-
ment. Les échanges permettent 
d’envisager des coopérations et 
des échanges de pratiques, de 
savoirs. Et aussi des questions.

« J’aimerais bien y retourner pour 
voir », commence Didier, quand on 
lui parle de ce voyage. Pour poursui-
vre l’échange, il a fait transmettre, 
depuis, un sac de semences de trèfle 
blanc pour combler le manque d’azote 
sous les bananiers et permettre une 
meilleure rotation des cultures. Cette 
rencontre avec des paysans maliens 
est une parenthèse qu’il ne refermera 
pas de si tôt. « Ils ont tellement de cho-
ses à nous apprendre, ils laissent place 
à l’émotionnel dans leur vie ».
Ce qui le marque surtout c’est cette 
porte ouverte sur la nouveauté « Il 
n’y a jamais de frein, tout est possi-
ble, j’ai rencontré des gens à l’écoute 
prêts au changement mais aussi très 
vulnérables et qui ne disaient pas for-
cément non à l’entrée des Organismes 
Génétiquement Modifiés dans leur 
culture. ».
Cet état d’esprit « innocent et enthou-
siaste » permet de voir naître des 
initiatives qui aboutissent à force de 
discours, de débats collectifs des jours 
durant. De l’autre côté du fleuve, là 
où Didier est aussi allé, un groupe 
de maliens, après avoir vécu ailleurs 
et notamment en France, a décidé de 
s’installer sur les 100 hectares que leur 
donnait le gouvernement. Ils ont mis 

Forum Social 
Mondial 2006 : une 
formule polycentrique

Ana azaria présente la lutte 
exemplaire des ouvrières de la 
Gacilienne.

Attention :   
     passé   toujours présent

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: R

ob
er

t 
H

ol
vo

ët



23 rue Gosselet  N°183 -  Printemps 2006

en place un périmètre de maraîchage, 
des pompes à eau. Et les cultures sont 
aujourd’hui florissantes. Les femmes 
vendent sur les marchés et réutilisent 
l’argent pour d’autres projets. « J’ai 
senti qu’ils avaient de l’expérience, 
du recul qu’ils pourraient transmettre 
à d’autres paysans » assure Didier. 
« Pourtant les paysans de la rive en 
face sont méfiants ».

Ni angélique ni 
messianique
Comment réellement coopérer sans 
inculquer ni imposer sa propre façon 
de voir et de faire ? Toute la question 
est là. Déjà difficile sur un même ter-
ritoire, d’une rive à l’autre, alors entre 
cultures si diverses, entre Europe du 
Nord et Afrique de l’Ouest… ? Des 
paysans comme Didier qui sont allés 
là-bas se doivent d’être ni angéliques, 
ni messianiques. Didier ose résumer 
une possible coopération en disant : 
« Un savoir-faire contre un savoir-
vivre ». Est ce réellement de contre-
partie dont il s’agit ? Quel savoir-faire 
transmettre et par qui ? Et comment 
partager un savoir vivre alors que 
les pays occidentaux aujourd’hui 
semblent n’envoyer que du rêve en 
Afrique via les médias ?

Des rencontres comme celle vécue par 
Didier ne répondent pas à toutes les 
questions que soulève la coopération 
Nord/Sud, pourtant elles ont le mérite 
d’une prise de conscience par l’obser-
vation.

Sarah Darras
 (Association de Formation pour le 

développement d’Initiatives Rurales
Nord-Pas de Calais)
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     passé   toujours présent

Rebond

« NON »
Dans le dernier « 23 », un article 
évoquait la lutte des faucheurs 
d’OGM et le soutien qui peut 
leur être apporté par l’achat de 
l’affiche ici reproduite. 
Initiative de RASSADJ et Rhizomes 
en soutien aux 11 d’Avelin. 
Affiches avec un dessin original de 
François Boucq et sérigraphiées par 
Alain BUYSE, artisan sérigraphe 
vendues 10 euros (totalement reversé 
aux faucheurs).

Contact : Rassadj,
23 rue Gosselet

Lille
03 20 97 85 13

rassadj@free.fr

Rhizomes
31 Boulevard Beaurepaire

Roubaix
03 20 66 24 10

Actualité des événements inter-associatifs

Biblio PA3D
Les sociétés traditionnelles au 
secours des sociétés modernes

Sabine RABOURDIN
Paris, Delachaux & Niestlé, 2005
Entre ethnologie et écologie, cet essai 
montre que les sociétés traditionnelles 
peuvent constituer une source d’inspiration 
précieuse pour les sociétés occidentales, 
si chacun se donne la peine de considérer 
la modernité autrement.
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Qu’est-ce qui vous a conduit vers 
les associations ?
Je suis issu d’un milieu modeste et pas 
militant. C’est un cheminement, une 
évolution personnelle qui m’ont fait 
passer progressivement de la sphère 
privée à des préoccupations collectives.
C’est une forme de prise de conscience 
en lien avec mon environnement 
social qui a déterminé mes différents 
engagements au début des années 90.

Quelle forme cela a-t-il pris ?
Mon implication militante a gagné 
en importance lorsque j’ai impulsé la 
création de l’association ASTUCE pour 
la sauvegarde du théâtre de l’Union. Il 
s’agissait d’éviter la destruction de l’an-
cienne coopérative ouvrière de Lille, 
ensemble de bâtiments d’une grande 
qualité architecturale et symbole de 
l’histoire du socialisme, pour en faire 
un lieu de culture et d’expression. On 
a perdu. Nous avions raison « trop 
tôt », le concept de Maison Folie n’était 
pas encore d’actualité… Mais j’ai pu 
mesurer en pratique l’importance des 
conflits d’intérêts potentiels entre les 
sphères économiques et politiques, et le 
monde associatif.
Mes actions ont donc été, d’abord, des 
actions de proximité ; en participant à 
la création de l’Atelier Populaire d’Ur-
banisme de Moulins par exemple, ou 
en rejoignant la démarche participative 
en faveur de la création du jardin des 
Olieux, dans le quartier de Moulins 
encore, là où j’habitais.
Ce qui m’a motivé, c’est une participa-
tion active dans des réseaux affinitai-
res : agir avec d’autres que je connais-
sais, accompagner des amis dans leur 
propre démarche pour contribuer à 
faire évoluer les choses.
Mes engagements ont toujours eu une 
forte connotation affective. J’ai eu sou-
vent plaisir à être militant. J’y retrouve 
des notions de partage, de fraternité, de 
camaraderie. Même si, aujourd’hui, ces 
termes paraissent à certains désuets, 
moi j’y tiens !

Vos engagements ont-ils évolués ?
Ils se sont plutôt diversifiés. En 
parallèle, j’ai mené un engagement 

politique actif chez 
Les Verts, j’y ai 
notamment assumé 
la responsabilité 
des campagnes et 
actions au niveau 
régional. Cela était 
complémentaire de 
mes actions associa-
tives pour influer, 
à mon niveau, sur l’évolution de la 
société.
Dans les mêmes années, j’ai fortement 
contribué à la réouverture de l’Uni-
vers, sous forme de Centre de l’image 
associatif et autogéré à Lille, jusqu’à 
en assumer la première présidence.
Après dix ans d’investissement asso-
ciatif multiforme, j’ai tout naturelle-
ment été amené à prendre des respon-

sabilités plus larges, 
en devenant notam-
ment président du 
réseau régional 
des associations 
de la Maison de la 
Nature et de l’Envi-
ronnement (fin des 
années 90 et début 
des années 2000), 

sans jamais négliger ni abandonner les 
actions de terrain.

Avez-vous tiré une leçon
de ce vécu ?
Cela m’a permis de faire des choix.
J’ai recentré mon action, en privilé-
giant l’engagement associatif ; cela me 
correspond davantage : en politique, les 
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Directeur de l’association des Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés (AJOnc), René Penet a 
été aussi président de la MNE durant plusieurs années. Il retrace ici son parcours de militant très actif : 
impossible de le caser au fond du jardin, entre le compost et la haie champêtre !

« Il n’y a que dans 
l’engagement pour 
l’intérêt collectif 
qu’il y a matière 
à espérer ».
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Parole de...

René Penet, 
un engagement affectif  et multiforme
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rapports sont plus durs, avec, qu’on le 
veuille ou non, une compétition pour 
le pouvoir. Je me sens mieux dans des 
actions confraternelles, même si le 
monde associatif n’est pas exempt de 
conflits internes à résoudre…
Il faut aussi savoir trouver un bon 
équilibre entre son engagement mili-
tant et sa sphère privée et familiale…
Pourquoi un engagement environne-
mentaliste ?
Ce n’est pas un engagement stricte-
ment environnementaliste, c’est avant 
tout un engagement citoyen. J’évite 
de catégoriser les engagements et je 
préfère situer une action dans toutes 
ses dimensions en interaction, qu’elles 
soient naturelles, sociales, culturelles, 
et favorisant les solidarités.
C’est aussi dans le bon dosage entre 
idéalisme et réalisme, entre souplesse 
et revendication, que l’on peut espérer 
construire avec les autres, en évitant 
tout intégrisme.

Pourquoi l’Association des Jardins 
Ouverts et néanmoins clôturés ?
Cela est symptomatique de mon che-
minement. J’ai impulsé la transforma-
tion de « l’Association du Jardin des 
Olieux » (AJO, 1990) qui est devenue 
« les Amis des Jardins Ouverts et 
néanmoins clôturés » (AJOnc, 1997). 
On est alors passés de la participa-
tion associative à des projets institu-
tionnels, à de l’initiative citoyenne 
directe.

Pensez-vous à d’autres moyens 
d’actions pour vivre pleinement sa 
citoyenneté ?
Je pense au comportement person-
nel et civique au quotidien. C’est le 
prolongement, la traduction « domes-
tique » de l’approche globale évoquée 
plus haut : agir – modestement – à tra-
vers son comportement individuel sur 
l’évolution de la société. Je ne pense 
pas pourtant (heureusement ?) être à 
l’abri de contradictions, inhérentes à 
la nature humaine…
Engagement associatif, intérêt pour le 
fait politique et comportement civique, 
constituent, pour moi, le triptyque 
d’une conscience en éveil.

Vos déceptions ?
J’utiliserais plutôt le terme de rési-
gnation : je me « suis fait » au constat 

René Penet, 
un engagement affectif  et multiforme

Entrevue

que l’action associative n’est qu’une 
composante mineure des autres inte-
ractions ; entre intérêt privé, intérêt 
macro-économique, et intérêt politi-
que partisan.

Carte blanche à René PENET pour 
la conclusion :
Cela dit, il n’y a que dans l’engagement 
pour l’intérêt collectif qu’il y a matière 
à espérer. Le « propos » associatif 
militant est la perspective la plus posi-
tive face aux énormes catastrophes 
naturelles en cours d’installation, 
face aux injustices sociales toujours 
d’actualité !
 
Propos recueillis par HélèneChanson

Contact René Penet : rene.penet@free.fr
Ajonc : 13 rue Montaigne — 59 000 Lille

Tél. 03 28 55 03 30
E-mail: ajonc@free.fr

Echos des réseaux

Environnement et Union Européenne
Régulièrement, la commission européenne organise un sondage sur 
ses politiques. L’environnement a été une des questions de celui 
réalisé en septembre 2005.
La politique menée par l’Union Européenne en la matière est bien 
ressentie par 52 % des sondés qui, de plus, considèrent que l’Europe 
est en avance sur les USA. Par contre, cette question n’apparaît qu’en 
douzième position des préoccupations des citoyens européens. Ils ne 
sont que 4% à considérer le problème de sa protection comme l’un 
des deux auxquels l’Europe doive faire face.
Source : Eurobaromètre

Biblio du PA3D

Les jardins communautaires : 
des lieux d’activités dans notre 
quartier
Lille, AJONC, 2004
ANIMATION : découverte du 
fonctionnement du jardin et visite 
commentée.

Compostage, citoyen de proximité; 
composter près de chez soi, c’est 
possible !
LILLE, AJONC, 1999

Echos des réseaux

La loi Littoral a 20 ans

Adoptée à l’unanimité en 
1986, la loi sur la protection 
du littoral vise à contenir 
l’urbanisation des côtes et 
à favoriser le libre accès au 
rivage. « Vingt ans plus tard, 
le bilan est contrasté », estime 
France Nature Environnement 
(FNE), qui fédère près de 3 000 
associations. Le ministère de 
l’Écologie admet qu’avec une 
quinzaine d’amendements 
en 20 ans, « la loi a connu 
beaucoup d’aménagements, 
toujours dans le même sens : 
celui de l’affaiblissement de la 
protection ».
Pour contrer le courant, FNE 
demande au gouvernement de 
refuser ces « amendements 
parlementaires qui dépouillent 
la loi littoral de façon 
insidieuse » et d’étendre à 
300 m du rivage la bande 
d’inconstructibilité. En 
contrepartie, elle propose 
d’aider, par des dispositions 
fiscales, les communes qui 
protègent leurs espaces 
naturels et de renforcer 
l’expertise juridique pour les 
petites communes, souvent 
perdues dans les méandres 
des recours, amendements 
et demandes de dérogation 
déposés par les bâtisseurs.
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Depuis 2004, la MNE travaille 
une fois par an, à l’élaboration 
d’un texte d’expression com-
mune sur un sujet intéressant 
le plus grand nombre d’associa-
tions du réseau. Le thème des 
politiques énergétiques a ouvert 
la marche, suivi de celui sur le 
logement…

L’énergie est au cœur des préoccupa-
tions de la MNE. De l’extraction du 
combustible jusqu’à la production de 
déchets toxiques, chaque étape du pro-
cessus énergétique a un impact sur la 
nature et notre environnement.
Sur une terre limitée, les solidarités 
s’avèrent indispensables pour l’équi-
libre géopolitique mondial et pour le 
bien-être de tous. Mais de l’accès à 
l’énergie naissent les inégalités : 20 % 
de la population mondiale dispose de 
60 % des ressources énergétiques*. 
Avec le maintien du mode de vie 
occidental et son adoption croissante 
par les pays « émergents », la pression 
se renforce sur des ressources qui se 
réduisent comme peau de chagrin… 
L’énergie pose aussi la question du 

Echos des réseaux

Un document confidentiel 
défense sur l’EPR
L’EPR serait vulnérable en cas de 
crash suicide. C’est ce qui ressort 
d’un document « confidentiel 
défense » remis par le Réseau 
« Sortir du nucléaire » lors du 
débat public du 3 novembre dernier. 
Dans les documents diffusés par 
la Commission du débat public, 
le passage évoquant le document 
confidentiel défense est recouvert 
d’un autocollant indécollable !
Selon EDA, ce débat est absurde 
et inutile, la décision étant déjà été 
prise !
MANIFESTATION le 15 avril à 
Cherbourg
Départs groupés prévus : infos sur 
www.stop-epr.org et au 02 33 88 09 06

Agréé
Le Réseau « Sortir du Nucléaire » 
vient d’être reconnu officiellement 
en tant que partenaire du Ministère 
de l’Ecologie. L’agrément national 
au titre de l’article R141-2 du code 
de l’environnement le conforte 
dans son action de protection 
de l’environnement et dans sa 
capacité à ester en justice.

Biblio du PA3D
So Watt ? L’énergie : une affaire de 
citoyens
Benjamin DESSUS; Hélène GASSIN 
Paris, L’AUBE, 2004
Les auteurs analysent clairement la 
politique énergétique française en crise. 
Ils cherchent à comprendre pourquoi 
notre société développe des dispositifs 
inadaptés et risqués, pourquoi les gens 
s’accommodent de mensonges, comment 
faire autrement.
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Éolienne du champ d’éoliennes 
de la haute Lys

Tous ensemble

Nature, environnement, 
solidarités et énergie ?
La MNE est concernée !

maintien de la paix, mis en cause par 
la prolifération des armes nucléaires 
alimentée elle-même par la filière 
nucléaire civile.

Et le citoyen ?
On le voit, les choix politiques sont 
lourds de conséquences pour les 
humains et leurs conditions de vie, 
aujourd’hui et demain. Habiter, se 
déplacer, manger… dans notre quoti-
dien, l’énergie est partout ! Pour que 
chacun comprenne les enjeux, con-
naisse le champ des possibles et puisse 
s’exprimer, le débat public, sincère et 
transparent est indispensable.

Impasse et 
alternatives
« Débat démocratique », c’est juste-
ment là où le bât blesse. Le programme 
nucléaire civil lancé en France dès 
1974 l’a été sans l’aval d’aucune loi. 
Décidé par un nombre restreint de 
personnes, ce choix nous a placé dans 
une voie quasi unique pour la pro-
duction de l’électricité. Le nucléaire 
aujourd’hui, c’est un risque d’accident 
qui contaminerait des régions pour 
des milliers de générations, 153 mil-
liards d’euros investis dans le parc des 
58 réacteurs actuels, 90 % des crédits 
de recherche**, la dépendance énergé-
tique (importation totale de l’uranium 
depuis 2001), une fausse solution à 
l’effet de serre (78 % de la production 
électrique mais 17 % de la consom-
mation finale d’énergie***). Avec 
la privatisation d’EDF, la logique de 
rentabilité risque de se substituer à la 
logique de sûreté. Le démantèlement 
des centrales est insuffisamment pro-
visionné****. Et aucune solution sûre 
à échelle plurimillénaire n’est à ce jour 
trouvée pour la gestion des déchets.
Face à cette impasse, d’autres solutions 
sont possibles, comme y sont engagés 
les autres pays européens. Non pas LA 
solution mais DES solutions, chacune 
adaptée à un cas. Économies, efficacité 
énergétique, renouvelables, cogéné-
ration… les alternatives existent. Ne 
reste que la volonté politique… qui 
elle-même ne pourra prendre de l’am-

pleur qu’à l’appel des citoyens.
La MNE en lance un, avec quatre 
demandes : la sortie progressive du 
nucléaire, un grand débat national sur 
la politique énergétique, dès mainte-
nant la mise en œuvre des alternatives 
et le renforcement et la démocratisa-
tion du service public.

Gildas Lesaux (EDA)
membre du groupe de rédaction du  

texte MNE soumis à l’AG

* Attac, Grain de sable n° 484, 13 oct 2004
** H. GASSIN, B. DESSUS, 2004, So Watt ?
*** Ministère de l’Industrie, 2004
**** Cour des comptes, rapports publics, 
1998, 2003
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Le Parlement européen a adopté la 

directive des services « Bolkestein » 

en février dernier. Celle-ci poursuit 

au niveau européen le même objectif 

que l’AGCS au niveau mondial : la 

privatisation des services et toutes 

ses conséquences néfastes pour les 

droits sociaux et environnementaux 

notamment. Mais l’affaire n’est pas 

close et la mobilisation continue.

Le 15 octobre dernier, des milliers 
de personnes manifestaient devant le 
siège de l’OMC à Genève où les pays 
membres tentaient de trouver un 
accord sur l’AGCS. Cet accord-cadre 
vise à privatiser tous les services 
d’intérêt collectif : santé, éducation, 
eau, culture, transports, énergie, ser-
vices environnementaux… Les pays 
membres de l’OMC ne sont pas pour 
l’instant parvenus à un accord, mais la 
vigilance reste de mise pour empêcher 
la mise aux enchères des services sur 
l’ensemble de la planète.
Au niveau européen, le processus de 
privatisation globale est déjà enclen-
ché, service après service, directive 
après directive. Le 16 février dernier, 
les parlementaires européens ont 
adopté la directive dite « Bolkestein » 
de libéralisation des services. Face aux 
mobilisations (50 000 manifestants à 
Strasbourg le 14 février, 15 000 le 11, 
ainsi que 30 000 à Berlin et plus de 30 
manifestations en France dont celle de 
Lille qui a rassemblé plus de 600 per-
sonnes), les parlementaires européens 
ont dû modifier le texte pour l’adopter. 
Mais le changement est en trompe-
l’œil : si le principe du pays d’origine 
disparaît, celui du pays destinataire 
n’y est pas affirmé et la politique sui-
vie sera donc celle de la jurisprudence 
du droit communautaire, à savoir l’ap-
plication du principe du pays d’origine 
(PPO).

Des pavillons de 
complaisance des 
services !
Ce PPO permet à une entreprise 
dont le siège est situé dans un pays 
européen de délivrer des services 
dans toute l’Europe aux conditions 
sociales, fiscales et environnemen-
tales de ce pays d’origine. Ce texte 
encourage ainsi le moins-disant social, 
fiscal et environnemental. En effet, 
les entreprises pourraient établir leur 
siège social dans le pays le moins 
contraignant en terme de fiscalité, de 
salaires, de droit du travail, de normes 
de protection de l’environnement ou 
de la santé. Et elles interviendraient 
partout en Europe court-circuitant les 
protections collectives nationales. De 
véritables pavillons de complaisance 
des services ! Enfin, le rôle régulateur 
de l’Etat est explicitement remis en 
cause au profit de la seule liberté d’en-
treprendre. Face à une telle concur-
rence « sauvage », les services publics, 
seuls garants de l’égalité d’accès aux 
biens essentiels (santé, éducation…), 
seraient condamnés.

La France doit 
refuser de ratifier 
cette directive
Le parlement européen a certes adopté 
cette directive, l’affaire n’est pas 
close pour autant. Le texte est reparti 
devant la commission européenne 
avant d’être soumis au prochain con-
seil européen. Les comités du 29 mai 
issus de la campagne unitaire pour le 
Non au référendum sur le traité cons-
titutionnel européen mènent actuelle-
ment une campagne de signatures de 
la pétition exigeant de Jacques Chirac 
que la France refuse de ratifier cette 
directive. La mobilisation se poursuit 
donc pour le rejet pur et simple de la 
directive Bolkestein. C’est possible ! 

Il y a trois ans, une directive sur les 
services portuaires avait été adoptée 
en 1re et 2e lecture au Parlement 
européen, et finalement rejetée en 
janvier dernier après une très longue 
mobilisation des salariés des services 
portuaires.
Contre la privatisation des services 
publics, les délocalisations, le dum-
ping social, fiscal et environnemental, 
les collectifs du 29 mai organisent 
également une série de débats sur l’al-
ternative au libéralisme.
Une initiative régionale clôturera 
une série de forums locaux le samedi 
8 avril de 14 à 19 heures, salle 
Courmont à Lille.

Comité Lillois du 29 mai
comitepourlenon.lille@tiscali.fr

Bolkestein-AGCS :
même logique, même 
combat !

Brève
Agenda 21 LMCU
C’est tout neuf, la Métropole 
lilloise vient d’adopter 
son Agenda 21. Daté du 
10 février 2006, le texte 
prévoit entre autres la mise 
en oeuvre d’un plan climat 
territorial, la promotion de 
la culture du développement 
durable, l’encouragement 
de l’agriculture biologique 
sur la métropole, un travail 
sur la ville «durable» 
et l’exemplarité des 
pratiques dans l’institution 
communautaire. Mais on y 
trouve aussi la mise en place 
d’un partenariat avec les 
associations qui concourent 
au développement durable 
de la métropole, pour aider 
à consolider l’appropriation, 
par les habitants, de l’action 
communautaire.

Evénements majeurs



Les rendez-vous 
réguliers
Le dernier mardi du mois
à la MNE
Soirée jeux Tous gagnant
Pour découvrir et pratiquer des jeux 
coopératifs. Apportez votre bonne 
humeur et à manger ou à boire, à 
partager.
Organisation : Le Pas de Côté
Horaires : à partir de 20 heures
Contact : 03 20 52 18 48 
contact@lepasdecote.org

Chaque mercredi à la MNE
Les ateliers du CARL
Découvrir, comprendre, créer avec le Club 
Astronomique de la Région Lilloise.
Organisation : CARL
Horaires : 19 h 30-22 heures – Pas d’atelier le 1er 
mercredi du mois.
Contact : 03 20 85 99 19 – www.astro-carl.com

Le 2e mercredi du mois
Permanence de conseils sur les 
économies d’énergie
Organisation : MNE
Lieu : Mairie de Villeneuve d’Ascq
Horaires : 13 h 30 – 17 h 30
Contact : 03 20 52 00 23 – piemnelille@free.fr

Le 1er jeudi du mois
Café coopé
Rencontre débat sur un thème en 
lien avec la coopération.
Organisation : Le Pas de Côté
Lieu : Café Citoyen – 7 place du Vieux Marché 
aux chevaux — Lille
Horaires : 19 heures – 21 heures
Contact : 03 20 52 18 48 
contact@lepasdecote.org

Le 1er vendredi du mois
Permanence d’informations et de 
conseils sur les économies d’énergie
Organisation : MNE
Lieu : Mairie de Lomme
Horaires : 13 h 30 – 17 h 30
Contact : 03 20 52 00 23 – piemnelille@free.fr

Le 1er samedi du mois à la MNE
Atelier d’aide à l’entretien et aux 
petites réparations de votre vélo
Organisation : ADAV
Horaires : à partir de 10 heures
Contact : 03 20 86 17 25 – ADAV@no-log.org

Manifestations
Samedi 15 avril

Manifestation internationale : 
NON au réacteur nucléaire 
EPR, oui aux alternatives
Déplacement collectif à Cherbourg pour 
participer à la manifestation.
Organisation : EDA
Horaires : départ à 6 heures, retour vers 
minuit (à la MNE)
Inscription : accueil MNE – o3 20 52 12 02 
– eda.gildas@free.fr

Samedi 13 mai
3e Journée solaire de 
Villeneuve d’Ascq
Lieu : Ferme du Héron – Villeneuve d’Ascq
Horaires : 10 h-17 h
Organisation : Ville de Villeneuve d’Ascq, MNE
Contact : 03 20 52 00 23 – piemnelille@free.fr

Samedi 20 mai
Approche scientifique de 
l’ornithologie
Journée de formation
Lieu : Loos-en-Gohelle
Horaires : 9 h-17 h
Organisation : La Chaîne des terrils
Contact : chaine.des.terrils@wanadoo.fr

Dimanche 21 mai
La Fête des Mares 
Lieu : dans toute la région
Contacts : Ferme Marcel Dhenin
tél. 03 20 55 16 12 et AJonc tél. 03 28 55 03 30

Mardi 23 mai
Conférence débat « De l’argent 
qui sépare à l’argent qui relie »
Philippe Derudder propose des pistes 
pour contribuer à mettre l’économie au 
service de l’homme et de la planète.
Lieu : Maison de l’Education Permanente 
place Georges Lyon – Lille
Horaires : 18 h 45 – 21 h 45
Organisation : Le Pas de Côté
Contact : 03 20 52 18 48 
contact@lepasdecote.org

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Fête des Jardins
Dans toute la ville et dans les jardins 
communautaires
Organisation : Ville de Lille

Du vendredi 9
au dimanche 11 juin
Festival des Cultures équitables
Trois jours de fêtes autour du 
développement durable et équitable.
Lieu : Place Déliot – Lille Moulins
Organisation : RIF — MNE

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Voilamania
Le temps d’un week-end, la mer envahit 
la base des Prés du Hem : baptême 
de voile traditionnelle, village du 
patrimoine maritime, chants de marin…
Lieu : Base des Prés du Hem — Armentières
Organisation : ENLM — FRCPM
Contact : 03 20 52 46 98
www.patrimoine-maritime.com

Expositions à la MNE
Jusqu’au jeudi 27 avril
Sous la loupe, un monde à 
découvrir, un monde à protéger »
Plongez-vous dans le monde fascinant 
des insectes, découvrez leur diversité, 
leur vie et leur lien avec les hommes.
Organisation : MNE, GIFAÉ, PPJEG, Ferme 
Marcel Dhénin, Animavia, Les Cloporteurs
Animations pour les scolaires, sur 
réservation.

Du mercredi 3 au vendredi 12 mai
Alerte au climat : changeons 
d’énergie !
Trois expositions pour comprendre 
et agir : L’énergie au cœur du 
développement durable, Des éclairages 
économes en énergie et L’énergie entre 
nos mains, une exposition jeu pour 
sensibiliser petits et grands.
Organisation : MNE, EDA
Animations pour les groupes, sur réservation.

Du mardi 16 au mercredi 31 mai
6 milliards d’hommes
Dans un siècle l’humanité devrait compter 
8 à 12 milliards d’hommes. Le monde sera-
t-il encore viable ? Une exposition conçue 
par le Musée de l’Homme.
Organisation : CRDTM
Contact : 03 20 53 80 14 
crdtm@asso.globenet.org
Animations pour les scolaires, sur 
réservation.

Expositions ailleurs
Du mercredi 10 au samedi 13 mai
Sous la loupe, un monde à
découvrir, un monde à 
protéger »
Plongez-vous dans le monde fascinant 
des insectes, découvrez leur diversité, 
leur vie et leur lien avec les hommes.
Organisation : MNE, GIFAÉ, PPJEG, Ferme 
Marcel Dhénin, Animavia, Les Cloporteurs
Lieu : Mairie de Roubaix
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