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les brigades d'actions paysannes
A la demande d’agriculteurs et agricultrices ou d’organisations de la société civile, les brigadistes se
mobilisent en vue de mener des actions concrètes de deux types :
◦

Des chantiers : donner un coup de pouce chez un-e producteur-ice !

En rejoignant le réseau des BAP, vous intégrez une communauté d’entraide et vous soutenez des
paysans et paysannes engagés dans l’agroécologie et le consommer local. Comment cela se passe ?
Vous recevrez les appels pour participer à des chantiers dans des fermes en milieu rural (et parfois
en milieu urbain). Ensuite, libre à vous de vous inscrire ou non au chantier. Un responsable du
chantier prendra alors contact avec vous pour les aspects pratiques.
L’objectif est de co-créer en contribuant ponctuellement à des projets agricoles alternatifs. Les
chantiers peuvent être très divers : installation d’une serre, écoconstruction, désherbage, défrichage
d’une parcelle, coupe du foin, récolte, installation de bacs potagers, rénovation d’un local de
distribution en circuits courts, etc.
De quoi affirmer sa solidarité en mettant les mains dans la terre !

◦

Les mobilisations : agir pour transformer le système alimentaire !

Les BAP expriment aussi la volonté de ne plus laisser faire le système agroalimentaire actuel et de
mener des actions pour soutenir politiquement l’agriculture paysanne, la transition et la
souveraineté alimentaire. Grâce aux BAP vous pourrez participer à des manifestations publiques qui
ont du sens. Vous recevrez les appels par email.
L’objectif est de co-résister en contribuant ponctuellement à des initiatives d’interpellation, de
plaidoyer et de résistance. L’essentiel des mobilisations se fait en lien avec des organisations de la
société civile (organisations paysannes, ONG, ASBL) et des collectifs autonomes (groupes
d’actions directes et de désobéissance civile). Par exemple : mettre en lumière une campagne au
travers d’une saynète théâtrale, perturber l’assemblée générale d’une multinationale, soutenir un
blocage organisé par des agriculteurs et agricultrices, soutenir ou participer à une action de fauchage
OGM, etc.
Penser global, agir local !
Vous souhaitez les rejoindre :https://www.brigadesactionspaysannes.be/agir-avec-nous/

l'alternatiba tour
Face aux catastrophes climatiques, aux politiques d’austérité, au chômage, il est un mouvement,
alternatiba, qui ne veut pas se résigner. Un mouvement qui décide de saisir le guidon de son avenir
pour rouler vers un futur plus joyeux. Tout au long de son périple, le Tour Alternatiba ira à la
rencontre de celles et ceux qui construisent et s’indignent, se rencontrent et bâtissent ensemble les
chemins qui permettront aux alternatives de devenir des normes. Ce mouvement, c’est le nôtre, et il
est bien décidé à changer le système, et pas le climat !
Du 9 juin au 6 octobre, 5800 km, 200 étapes pour contribuer à développer les alternatives

https://etapes.tour.alternatiba.eu/

Passerelle

Passerelle ; vous ne vous êtes pas encore inscrit/e ; il serait tant d'y penser !
Pas que nous manquions de participants, mais nous commençons sérieusement à avoir besoin de
savoir combien vous êtes pour l'intendance !
Même commentaire pour ceux qui n'ont pas encore payé leur du ! En amont nous avons un certain
nombre de choses à acheter/commander ; ce serait bien que nous ne soyons pas dans l'obligation de
le faire à la toute dernière minute.
Mais « va se passer quoi à Passerelle » ?
Parmi les belles choses qui vont avoir lieu, va y avoir le démarrage de la première banque du temps
municipale qui a déjà vocation à devenir intercommunale où comment quand on est dans un secteur
oublié des pouvoir publics, il est possible de mutualiser les moyens humains et matériels pour faire
mieux sans , pour faire dans le vivre ensemble solidaire! C'est une belle aventure qui va débuter.
Une aventure dans laquelle sont impliqués non seulement les associations du coin mais aussi les
pouvoirs publics ,…. Il fallait oser, ils l'ont fait !
Notre ami Germain devrait être là aussi pour nous parler entre autre du tout premier SEL du
Burkina Faso

Vous inscrire : http://passerelle-gestion.communityforge.net/node/10

