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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'environne-
ment, 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 :

La gestion du Centre Régional d’Information
et de Documentation 

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,
développement de projets inter-associatifs…

La coordination de l'expression associative
auprès des acteurs institutionnels par exemple

Les valeurs communes du réseau MNE sont consi-
gnées depuis novembre 2001 dans une Charte éthique

disponible sur demande.

Le PA3D
Pôle Associatif Documentaire du Développement

Durable de la MNE abrite 2 centres de documenta-
tion, 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 publi-
cations associatives et à des ressources pédagogiques.
Il réalise des produits d'information pour les associa-
tions 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 9h
à 12h30 et de 14h à 19h. 

Le samedi matin de 9h à 12h.  

Accueil PA3D
Pour le public : du mardi au vendredi de 14h à 18h.

Le mercredi et le samedi matin de 10h à 12h.

Pour les associations : du lundi au vendredi de 10h
à 18h, de préférence sur rendez-vous. 
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Brève
LMCU : Accords majeurs
Le 6 février dernier, Lille Métropole Communauté Urbaine a annon-
cé la signature de deux accords majeurs pour l'environnement de la
métropole lilloise. Premier accord : une collaboration va être mise
en place avec les Voies Naviguables de France pour une gestion
améliorée et une réhabilitation des 100 km de voie d'eau de la
métropole et leurs bordures immédiates.
2ème document du jour : une charte d'objectif Métropole Verte va être
co-signée par l'Etat, LMCU, le Conseil régional Nord-Pas de Calais
et le Conseil Général du Nord. Elle précisera la feuille de route de
la métropole en matière d'espaces verts, de forêts, de paysage...
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La région a été au coeur des débats de ces dernières semaines, mais tout a démontré la prépondérance de
la politique nationale. Education, culture, logement, environnement n'ont de signification régionale que
dans le cadre d'une politique nationale faite d'impulsion, de moyen, de soutien à l'innovation et à l'ini-

tiative politique, associative et citoyenne. Sinon, il n'y a que sclérose localiste, hypertrophie administrative et
neurasthénie insipide.

De Germinal à Lille 2004, le parcours d'une région...
Notre région Nord-Pas de Calais est jeune. Elle a su trouver dans les profondeurs de son
énergie les moyens d'une reconversion douloureuse et se lancer avec dynamisme dans
l'élaboration d'un projet européen. L'univers de Germinal et les manifestions colorées
de Lille 2004 appartiennent à deux mondes différents – mais à un même peuple
Ch’ti.
Et pourtant, tout ou presque, reste à faire. Malgré les efforts, le chômage persiste,
le logement social reste insuffisant, notre retard sanitaire et scolaire demeure, le
réseau associatif, si dense dans notre région, manque des moyens nécessaires à
l'exercice de son rôle éducatif et citoyen, mais aussi économique et social. On lui
refuse encore trop souvent les moyens d'exercer une capacité d'initiative fondée
sur sa connaissance du milieu et sur ses qualités d'innovation...

La M.N.E. au coeur de la modernité
Au coeur de la région, la M.N.E. - écologique, citoyenne et solidaire – a été dans
les trois dernières décennies, le terreau d'une multitude d'entreprises innovantes.
Elle est une structure originale qu'il faut non seulement préserver, mais aussi
développer dans une période frileuse où le pouvoir, sous toutes ses formes, met tout
son poids sur le frein en déniant le droit à l'innovation des chercheurs comme des
forces sociales, associatives et citoyennes.
L'heure est à la mobilisation de tous au nom du progrès, de la modernité, du développe-
ment durable. La M.N.E. ses associations, ses militants, peuvent et doivent être des vecteurs
dans tous les domaines de notre environnement régional : patrimoines naturel et urbain, mais
aussi défense et promotion de l'humain.

Une homophobie d'un autre âge
A ce propos, comment ne pas évoquer l'action nécessaire de tous contre l'homophobie. Ce qui s'est passé à
Noeux les Mines en janvier dernier est révoltant : un jeune homme, Sébastien Nouchet, vivant en couple avec
un autre homme, a été, après maintes agressions, aspergé d'essence et atrocement brûlé par un individu ou un
commando agissant au nom d'une « morale » d'un autre âge. Un tel acte ferait retomber l'opprobe sur l'en-
semble de notre région si un vaste et profond mouvement de protestation et de révolte ne mobilisait toutes les
énergies de ceux et celles qui croient aux libertés individuelles et collectives.

Gérard Minet
Vice-président de la M.N.E.  - LDH

Le
Chiffr

e qui tue

En 2002, 45% 
des personnes 

de 15 ans ou plus 
font partie d'une
association, soit 

plus de 21 millions
d'individus. 

Six adhérents sur dix
font partie d'une

seule association,
deux sur dix sont

membres de deux
associations.

Source : INSEE, n° 920 
septembre 2003

édit
Entre passé 
et avenir
Notre présent militant



Présentation d’une association

1971, Alaska, USA : une poignée de
jeunes chevelus déterminés placent
leur embarcation de fortune, Le Phil
Mc Cormack, sur le lieu des essais
nucléaires américains pour s’y opposer.
Les médias diffusent ces images dans le
monde entier, le soutien de l'opinion
publique internationale est quasi
immédiat. Green, pour la protection de
l'environnement,
Peace, pour le
combat pour la
paix, ainsi naîtra
l ’ a s s o c i a t i o n
Greenpeace dont
le navire amiral, le
Rainbow Warrior,
sera coulé en 1985
par les services
secrets français
lors d'une action
similaire sur les
sites des essais
nucléaires, français cette fois.

1999, MNE-Lille, France : 28 ans plus
tard, une poignée de personnes moins
jeunes et moins chevelus crée le groupe
local de Lille. Greenpeace mène tou-
jours ses actions de confrontation,
médiatiques certes mais toujours NON-
VIOLENTES, dans plus de 40 pays.
Mais celles-ci ne constituent désormais
que la partie émergée de l’iceberg.
Grâce à ses 2,5 millions de membres,
source exclusive de son financement, et
ses 24 bureaux nationaux, l’association
peut analyser, enquêter, informer, sen-
sibiliser, proposer, …

Ses préoccupations sont les princi-
paux problèmes environnementaux
constituant un enjeu au niveau plané-
taire sur le long terme. Destruction des

forêts anciennes, altération et exploita-
tion des milieux marins, prolifération
du nucléaire militaire et civil, énergie et
changements climatiques, dissémina-
tion des OGM dans l’environnement,
diffusion des produits toxiques dans la
biosphère, mondialisation et environ-
nement, constituent les sept grands
thèmes des campagnes internationales

de Greenpeace. Elles sont adaptées au
contexte français et relayées par les
groupes locaux.

Et le groupe local dans tout cela ?
Souvent connu du public à travers le
miroir déformant des "grands" médias,
il ne laisse pas indifférent : on aime ou
on n'aime pas. Aussi, faire connaître la
réalité du fonctionnement et des
valeurs de l’association, dont l'indépen-
dance totale, financière et politique, le
mode d'action fondamentalement non-
violent et une analyse globale des pro-
blèmes et solutions, en constituent les
piliers, est un souci majeur du groupe
local. Composé exclusivement de béné-
voles, il informe sur ses         combats et
tente d’y associer la population : par la
tenue de stands d'information ou par
l'organisation de conférence-débats,
seul ou avec des associations locales,

par le lobbying auprès des collectivités
pour une politique respectueuse de l’in-
tégrité des écosystèmes planétaires.
Ainsi, les militants ont récemment
réussi à obtenir d'importantes collecti-
vités territoriales qu'elles ne contri-
buent plus à la déforestation des forêts
anciennes grâce à  des achats de bois et
de papier leur apportant cette garantie.
Ils sauront être vigilants quant à la
mise en oeuvre réelle de cet engage-
ment.
Véritable force de proposition, le grou-
pe local sait aussi, quand il le faut, par-
ticiper à des actions plus directes, tou-
jours non-violentes, en mettant le
doigt là où cela fait mal, en prenant à
témoin l'opinion publique. 

Pour en savoir plus : 
http://www.greenpeace.fr, 

Rubrique : Groupes locaux/Lille.

Pour les rencontrer : 
Réunion de présentation/accueil tous

les derniers mercredis du mois à la
MNE ou au cours de ses activités

(cf. Agenda sur site web).

Pour les contacter: 
gl.lille@greenpeace.fr

Rodolphe au 03 20 48 99 67 (domicile).

Du côté de...

Greenpeace : information
et action

4

Biblio PA3D :

Johannesburg : en finir avec le
développement brutal ; 21 raisons

de perdre patience
GREENPEACE

Paris, Greenpeace, 2003

De la tenue de stands aux conférences-débats en passant
par des actions non violentes, le groupe local Greenpeace
apporte sa pierre (de taille !) à la protection de l'environ-
nement. 
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Dans le cadre des «10 mots dits» et à l'initiative du Droit Au Logement, une soirée-débat
a eu lieu, en novembre dernier, sur le mot «logement». Elle a permis de définir les condi-
tions essentielles d'un logement décent.

Entr’asso...
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Actualité des événements 
inter-associatifs

La rencontre s'est ouverte sur deux
témoignages d'adhérents du DAL,
Patrick et Rachida, qui ont du

faire face à des procédures d'expulsion.
On entre grâce à eux dans le vif du
sujet c'est à dire, le droit au logement.

Petit historique
C'est une notion qui est récente et issue
des luttes des associations. Ce droit
n'apparaît pas dans la constitution de
1946 mais seulement en 1990 dans la
loi Besson.
Il entre en confrontation avec le droit à
la propriété (code civil) et vient limiter
ce dernier (possibilité de réquisition). 
On voit aussi apparaître la notion de
droit au logement social (dans les
années 50-60). Celui-ci diminue nette-
ment depuis qu'on privilégie l'aide à la
personne (CAF) plus que la construc-
tion de logements.

De l'abri au foyer
Ensuite, un travail sur les synonymes
du mot logement montre que l'on ne
peut pas traiter ce mot sans toucher à
d'autres notions essentielles : la famille,
la sécurité...

foyer = notion de famille, vie com-
mune, de chaleur
abri = notion de sécurité (c'est le
minimum vital)
domicile = notion de domiciliation
(indispensable pour exister adminis-
trativement)
habitation = notion de durabilité
hébergement = notion de court
terme

On se rend également compte qu'on
stigmatise souvent les personnes en
fonction du lieu où elles vivent :

dans un logement «normal» : un
habitant
dans un foyer : une personne
hébergée
dans la rue, des cartons : un sans-
abri

Droit à la ville
On mesure le long parcours de
réinsertion d'un SDF à un habi-
tant. Et même si on a un toit
sur la tête, il faut aussi pouvoir
s'approprier son loge-
ment, le transformer, y
vivre comme on le sou-
haite avant de se sentir
«habitant», acteur de sa
vie, de son quartier....
On en vient alors à la notion de «droit à
la ville». Il y a en effet une remise en
cause du droit à la ville. Les loyers des
centres relèguent les populations défa-
vorisées dans les périphéries.
L'exemple du centre-ville de Roubaix
est flagrant : il y a eu des constructions
de logements sociaux mais il ne sont
pas attribués aux familles roubai-
siennes qui ont été relogées à l'exté-
rieur. On perd en mixité sociale, en
accès aux services publics, aux lieux
culturels...

Finalement, les participants ont identi-
fié plusieurs notions essentielles à la
définition d'un logement :

Durabilité (on se rapproche du
synonyme habitation) donc de loge-
ment de droit commun

Autonomie : le logement doit pou-
voir être un espace de liberté (dans son
mode de vie) et de vie privée, on doit
pouvoir s'y sentir « chez-soi »

Bien-être: le logement doit être
décent (loi du 30/01/02) pour satisfaire
à un confort minimum (eau, chauffage,
électricité, lumière...)

Coût : un logement doit pouvoir
être accessible à un coût abordable pour
tous

Environnement : l'environnement
du logement est très important pour
s'insérer, devenir acteur de son quar-
tier, de sa ville. On doit pouvoir trouver
à proximité une école, des lieux cultu-
rels, des transports en communs...

Mathilde Chassot - MNE

Fin de
la trève hivernale
Le 15 mars sonne la fin de la trêve
hivernale des expulsions locatives. 
Quelques conseils à retenir : s'il y a
expulsion, l'huissier doit être en pos-
session d'un jugement d'expulsion
(plus précisément "le commande-
ment de quitter les lieux"). Sans
jugement, il n'y a pas  d'expulsion
possible. L'huissier ne peut manu
militari vous mettre de force à la
porte de votre logement, s’il n'a pas
avec lui le procès-verbal de concours
de force publique signé par le Préfet.
Vous êtes en droit de RESISTER de
manière non violente et de ne pas
QUITTER VOTRE LOGEMENT.
L'huissier établira  alors un procès-
verbal de carence relatif au fait que
vous refusez de quitter votre loge-
ment. Il est important de ne pas res-
ter isolé et d'aller rencontrer une
association comme la nôtre qui vous
aidera au maintien dans les lieux ou
à trouver une autre solution adaptée
à votre situation.

Claudie Crepel 
Droit Au Logement

Maudit logement !
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Biblio PA3D :

Droit au logement ;
mythe ou réalité

MASSU (CLAUDE)
Paris, Confédération Nationale du Logement



Lancé le 15 septembre 2003, pour une durée théorique de 5 mois, le grand débat sur
Lille-Belgique s'est achevé plus vite que prévu. Malgré la débauche de supports et de moyens
Public pour recueillir le maximum d'avis sur ce projet, le gouvernement, par la voix du Comité 
le 18 décembre, soit avant l’échéance, de construire une autoroute. Point. 

Parce qu'il est difficilement supportable de voir méprisé de la sorte des expressions
contributions associatives au débat.

Nord-Nature s’oppose au projet d’A24 pour plusieurs
raisons : l’A 24 créerait une nouvelle coupure des
espaces dans une région déjà très morcelée par

diverses infrastructures, elle aggraverait encore la diminu-
tion des terres agricoles et comporterait des risques de pol-
lution des eaux. Surtout, une nouvelle autoroute stimulerait
le trafic routier de façon générale et provoquerait des engor-
gements dans l’agglomération lilloise déjà saturée. Elle
contribuerait ainsi à l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre, donc à l’accroissement des risques de dérègle-
ments climatiques et des catastrophes qui en résultent (tem-
pêtes, inondations , canicules, sécheresses…). 

Dans ce débat, il n’y a pas à opposer écologie et économie,
car les catastrophes résultant des phénomènes climatiques
extrêmes coûtent très cher à la collectivité.

Favoriser les modes de
transports moins polluants...

Dans une perspective de développement durable,
Nord-Nature propose plusieurs solutions :

L’augmentation du trafic routier n’étant pas une fatalité, elle
est favorisée d’une part par l’offre d’infrastructures rou-
tières, d’autre part, par le bas prix des carburants. Une fis-
calité incluant les coûts externes des transports, notamment
une taxe sur les carburants utilisés par les poids lourds, inci-
terait à réduire les transports inutiles de marchandises
et favoriserait une réorientation vers les modes de
transports les moins polluants.

Le transport par voie d’eau étant précisément le moins
polluant, la réalisation de la liaison fluviale Seine Nord
à grand gabarit offrirait une alternative efficace à l’A
24 en reliant aux canaux du Nord l’Oise et la Seine
qui présentent d’importantes réserves de capacité. 

De gros financements ont été investis dans la plate-forme
multimodale de Dourges, mais celle-ci risquerait d’être
vouée à l’échec si l’A 24 était réalisée.
L’amélioration du trafic ferroviaire pour les passagers, le
développement du combiné rail – route pour les marchan-
dises font également partie d’un ensemble d’ alternatives à
l’A 24.

... ou limiter les dégâts
Enfin, dans le cas de figure où il n’y aurait pas de la part du
gouvernement de politique volontariste de réduction du tra-
fic routier, au moins pourrait-on limiter les dégâts en met-
tant à deux fois deux voies des routes nationales existantes
ou en complétant cette mise à deux fois deux voies là où elle
a déjà été réalisée en partie, plutôt qu’en créant une auto-
route en site neuf. L’utilisation de voies existantes pourrait
s’effectuer selon deux tracés qui épargneraient à la métropo-
le lilloise le trafic de transit : un tracé ouest Amiens – Arras
– Lens – la Bassée – frontière belge et un tracé est Amiens –
Arras – Douai – Orchies – Tournai.

Jacqueline Istas, 
Présidente de Nord Nature

Regards croisés 

A24 :  Débat 

Nord Nature : pour des
alternatives moins polluantes

Biblio PA3D :

LAALB : Liaison Autoroutière Amiens
Lille Belgique

Dossier de débat public 2003 - 2004
Direction Régionale de l'Equipement du Nord-Pas-

de-Calais, 2003
Ce dossier présente le projet de la LAALB et ses
objectifs, engage la réflexion et le débat public :

échanges, discussions, questionnements.

Appel 
prochain
numéro :
La fusion 

nucléaire : 
une énergie 

sans risque ?
Associations : à vos plumes !
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Croisements de points de vue

A l’issue de cette concertation, il
est à noter :
• la qualité de l’écoute des membres de
la commission, leur objectivité et leur
professionnalisme

• la qualité du travail accompli par les
services de la Direction régionale de
l’équipement Nord - Pas de Calais

• la richesse des débats

• la haute tenue des différents échanges

• le respect des arguments des uns et
des autres.

On peut bien sûr déplorer
• la décision unilatérale du Comité
Interministériel d’aménagement et de
développement du territoire du 18
décembre 2003 d’inscrire ce projet au
titre des orientations d’une politique
ambitieuse des transports alors même
que le débat n’est pas terminé

• la nomination d’un expert de la socié-
té Scetauroute filiale du groupe EGIS et
pour l’expertise complémentaire, le
bureau d’étude ISIS, filiale du groupe
EGIS du fait de délais trop brefs pour
que d’autres cabinets se portent candi-
dats et s’approprient un dossier aussi
volumineux et complexe, ce qui revient
à dire qu’il n’y a pas eu de réelle indé-
pendance des experts

• l’intervention beaucoup trop tardive
des représentants du rail et de la voie
d’eau

• l’incroyable découverte du manque de

consultations officielles avec les autori-
tés belges décelées lors de la rencontre
de Comines alors que le projet affiche
une forte vocation de carrefour euro-
péen et comprend donc une connexion
transfrontalière incontournable

• le manque de «hauteur» de «recul» de
«considérations plus globales» Pour un
pays qui participe aussi activement à la
construction européenne et depuis
autant d’années, ce projet est beaucoup
trop étriqué dans «ses» frontières, beau-
coup trop empreint de considérations
franco-françaises sans tenir compte de
ce qui se fait «ailleurs»

Des échanges
plutôt qu'un débat

Certes notre méfiance envers la tenue
d’un réel débat se trouve confortée et
nous en ressentons une certaine amer-
tume car le travail accompli jusqu’au 18
décembre augurait d’un souffle nou-
veau en matière de débat justement. 
Néanmoins, après les explications du
président Carrère  lors de la réunion du
8 janvier, nous ne restons pas sur une
opinion complètement négative du tra-
vail accompli car les membres de la
commission nous ont assuré que toutes
les remarques seraient relayées dans le
rapport final et qu’elles auraient à coup
sûr une influence pour la suite du pro-
jet. S’il n’y a pas eu réel débat au sens
où nous l’entendions, il y a eu quand
même échanges, il y a eu une prise en

compte d’un certain
nombre d’éléments par les services de
l’équipement, la synthèse réalisée dans
le dernier petit livret qui nous a été
remis en est le reflet.

Moins de "route"
chez nos voisins

Outre les remarques que nous avons
déjà exprimées dans les précédentes
prises de position, nous sentons bien
qu’il nous faudra exercer une extrême
vigilance pour les étapes futures d’un
projet qui, s’il donne l’impression
d’être très ancien, n’en est néanmoins
qu’à la première phase dans sa « nou-
velle appellation », c'est-à-dire la phase
de consultation. 
Nous veillerons surtout à ce que les
déplacements ne soient plus dévolus
systématiquement à la route mais aux
trois modes principaux que sont le rail,
la voie d’eau et la route dans une pro-
portion qui pour cette dernière doit
absolument diminuer au profit des
deux autres si l’on ne veut pas provo-
quer une dérive irréversible des rejets
de gaz à effet de serre.  La moindre
construction de voies routières est déjà
une réalité chez nos proches voisins et
nous avons pu remarquer que c’est une
tendance qui commence à être prise au
sérieux chez nous également. Ce débat
pour le coup n’aura pas été inutile !!

Anita Villers
Environnement Développement Alternatif
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bafoué
l'opportunité d'une Liaison Autoroutière Amiens-
mobilisés par la Commission Particulière du Débat 
Interministériel d'Aménagement du Territoire, a décidé,

démocratiques, nous reprenons ici en synthèse deux

EDA : entre amertume 
et vigilance



NON à la débauche de sacs
plastiques en grandes surfaces!

Libre Pensée
Colloque national

Avec 18 milliards de sacs plastiques distribués
chaque année en France, les plastiques repré-
sentent 20% des déchets des ménages en volu-

me. Or, environ 90% de ces plastiques d’emballage
sont distribués par les grandes surfaces. 

Pour les consommateurs, les sacs de caisse ne sont
pas gratuits ! En effet, ils les paient deux fois : une
fois, dans le prix des produits qu’ils achètent, une
seconde fois, dans leur taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.

Pour en finir avec cette hypocrisie, l’UFC-Que
Choisir exige la substitution totale aux sacs

de caisse classiques de sacs-cabas consi-
gnés, échangeables à vie et recy-

clables. C’est la seule véritable
alternative écologique cohérente

en faveur de la protection de

l’environnement, de la maîtrise de l’énergie et conci-
liant l’intérêt des consommateurs. Quant aux établis-
sements Leclerc qui se flattent d’avoir mis en place
cette disposition, ils seraient bien inspirés de la géné-
raliser à l’ensemble de leurs magasins.

Alors que la Fédération du Commerce et de la
Distribution (FCD) s’apprête à rendre publics les
engagements « responsables » de ses adhérents en ce
qui concerne les sacs de caisse, l’UFC-Que Choisir
prévient que toute initiative des distributeurs qui
n’irait pas dans le sens de la suppression de ces sacs
au profit d’alternatives écologiques viables risque de
s’apparenter à une simple opération de communica-
tion marketing. 

Contact : Odile Dantin
Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de LILLE

MNE, 23 rue Gosselet 59000 LILLE
03.20.85.14.66 / site web: http:// ufclille.free.fr

Le samedi 5 juin 2004 se déroulera un colloque national de Philosopher à la
Maison de la Nature et de l’Environnement. Organisé par la Libre Pensée, avec
la participation de la Ligue des droits de l’homme et D’un Monde à l’Autre, il se

tiendra à la Maison de l’Education Permanente et aura pour thème : droits des cultures,
droit à la culture, principes philosophiques, enjeux politiques et juridiques. 

Depuis une quinzaine d’années, parallèlement à la décentralisation, un certain nombre d’ouvrages
ou de mouvements cristallisent des revendications d’identités régionales, voire religieuses. Au centre de ce

débat, la laïcité dite à la française, est mise en question tant par l’actualité nationale que par la constitution
européenne en préparation. Les positions divergentes se drapent dans la défense de la culture. Qu’en est-il ?
Que veut-on de part et d’autre ? Que Lille soit en 2004 capitale européenne de la culture nous a semblé être
un argument supplémentaire pour nous pencher, lors de ce colloque, sur ces notions de droit et de culture, qui
suscitent une réelle interrogation, sinon une effervescence. 

Contact  : Patrick Henrart : 03 20 89 93 29
Patrick.Henrart@wanadoo.fr

Tribunes
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L’autre chiffre
qui tue

40 kilos
de pub 
dans 
chaque boîte
aux lettres 
par an 
en France 
Source : lautrinfo, mars 2004

Pour plus d'infos :
http://www.lautrinfo.
org/mars2004.html
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Insolite, bizarre,
curieux… notre
regard se pose sur la
nature.

Dès lors, les questions nous viennent.
Qu'est-ce que c'est ? Comment se fait-il
que ? Pourquoi en est-on arrivé là ?

Brève
CES-GEA : 

le bout du tunnel

Le Groupement d'Employeurs
Associatifs sort d'une zone de forte
turbulence, mais aujourd'hui, nous

apercevons le bout du tunnel dans la
mesure où nous maîtrisons les élé-

ments nécessaires à la pérennisation
de cet outils. Le CES-GEA fait la

preuve de son utilité. Malgré une
forte hausse des participations finan-
cières pour cette année, ses services,
adaptés aux besoins des associations

restent plus accessibles que les
autres types de recours possibles

(salariés en direct, intérim,
prestations extérieures...).

Enfin (last, but not least), cette forme
d'organisation du travail est en cohé-
rence avec nos valeurs de co-respon-

sabilité et d'inter-associativité.

Rendez-vous dans le prochain 23 à la
rubrique "Du côté de ..."

L'exposition vous propose d'aborder la gran-
de question de la relation entre l'homme et la
nature, à travers un ensemble de 73 photos ou
images. Quatre clés de lecture vous sont pro-
posées pour visiter l'exposition : Curieux de
Nature - En quête d'équilibre - Ligne de vie -
Résistance.

Ces quatre thèmes correspondent à une série
d'installations évocatrices. La mise en scène
générale de l'espace propose une immersion
dans un milieu naturel. C'est une invitation à
constater, imaginer, rêver, parfois repenser les relations entre l'homme et la
nature et l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. C'est une
introduction au concept de développement durable.

Evolution avec les saisons…
L'exposition est mise en place pour un mois sur chaque lieu. Au cours de
ce mois, vous participerez à la faire vivre et la faire évoluer.

• Les images exposées sont issues de l'appel à participation lancé lors des
assises nationales du développement durable en juin 2003. Ce sont donc
des points de vue, des regards, des interrogations, exprimés par "tout un
chacun". 

En déposant dans l'exposition photos, images, croquis, dessins, collages...
ou objets insolites, contribuez à son évolution.

• Donnez votre point de vue, imaginez des légendes pour les photos, pro-
posez de nouvelles clés de lecture de l'exposition, formulez des idées de
thème en choisissant des photos…et partagez-les avec d'autres à travers le
livre d'or et les autre outils composant l'exposition.

• Réalisez des installations sur place, préparez des interventions ou des ani-
mations avec l'accord des organisateurs de l'exposition.

Michael Le Coz
Pour connaître les dates et lieux des prochaines expositions : 

Chantier nature : 03 20 17 11 77  
Site web. : http://www.chantiernature.org/insolite_nature

l’exposition
Insolite Nature

>



Cour Pénale Internationale :
des raisons d'espérer ?

Jean Follana, président de la coalition française pour la CPI :

« Rien n’empêche plus la Cour pénale
internationale de fonctionner »
Propos recueillis par Yves SMAGUE, retranscrits par Nicole LORIAU :
Juillet 98 : les militants d’Amnesty vivent comme une très agréable surprise la création de la

Cour pénale internationale. Quelques mois plus tard, nouvelle surprise quand, en octobre,  le
dictateur chilien Augusto Pinochet est arrêté à Londres. Pour ceux qui mènent le combat diffi-

cile de la défense des droits humains et qui s’interrogent parfois sur l’efficacité de leur action,
c’est un double pas en avant qui s’est accompli. 

Qu’en est-il cinq ans plus tard ? Le statut de la Cour pénale internationale est ratifié depuis avril 2002
mais a-t-on vraiment avancé ? Que peut-on espérer ? Pourquoi les Etats-Unis s’opposent-ils aussi fortement à la Cour ? C’est
à ces interrogations que Jean Follana, ancien magistrat, qui  représente Amnesty International au sein de la coalition fran-
çaise pour la CPI et qui la préside, a répondu lors de l’assemblée de secteur du Nord – Pas-de-Calais....

L'interview complète de Jean Follana vous attend sur le site de la mne : www.mnelille.org

Tribunes
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A l'assemblée générale du secteur Nord-Pas de Calais d'AMNESTY INTER-
NATIONAL

La Cour
pénale en 7
points
Signé en 1998. Le 17 juillet 1998, à l'is-
sue d'une conférence organisée par les
Nations Unies à Rome, le statut d'une
Cour pénale internationale permanente
a été adopté : 120 Etats ont voté pour, 7
contre (dont les Etats-Unis, la Chine,
l’Irak et Israël) et 21 se sont abstenus.
Ce statut, dit « Statut de Rome » définit
les crimes, le mode de fonctionnement
de la Cour ainsi que la manière dont les
États devront coopérer avec elle.

Ratifié en 2002. Le seuil des 60 ratifi-
cations, condition juridique nécessaire à
la mise en place de la Cour pénale inter-
nationale, a été franchi à peine quatre
ans plus tard, le 11 avril 2002. La Cour
est entrée en vigueur le 1er juillet 2002,
ce qui veut dire qu’elle ne peut s’intéres-
ser qu’aux crimes commis après cette
date. 

18 juges et 1 procureur. Depuis, les 18
juges ont été élus en février 2003. Le

procureur de la Cour a été nommé : il
s’agit de l’argentin Luis Campo Moreno.
Il a prêté serment au cours de l’été 2003. 

L’Ituri comme premier cas. Selon le
procureur, c’est vraisemblablement la
situation en Ituri (République démocra-
tique du Congo) depuis le 1er juillet
2002 qui fournira le premier cas porté
devant la CPI. 

Siège : La Haye. La CPI est installée à
La Haye, aux Pays-Bas, siège du tribunal
pénal international pour l’ex-
Yougoslavie. 

Le budget 2004 est voté. Elle est
financée par les Etats qui ont ratifié le
Statut de Rome (lire ci-dessus). En dépit
de l’absence des Etats-Unis, grande
source de financement, le budget 2004 a
été voté. Il ne manquera donc pas de
moyens financiers quand les enquêteurs
devront se déplacer. Pour le futur, il est
prévu que les Nations-Unies pourvoient
au budget.

Qui peut la saisir ? La Cour pénale
internationale peut être saisie de trois

manières : 
1. le procureur de la Cour peut ouvrir

une enquête de sa propre initiative ; 

2. les États qui ont ratifié le Statut de
Rome peuvent demander au procureur
d'ouvrir une enquête ;

3. le Conseil de Sécurité des Nations-
Unies peut demander au procureur
d’ouvrir une enquête.

Pour en savoir plus

Lire
«La Cour pénale internationale» par
William Bourdon. Points-Seuil. 7,50 euros.

«La justice pénale internationale» par
Jean-Paul Bazelaire et Thierry Cretin.
PUF. 23 euros. 

Surfer
web.amnesty.org/pages/icc-index-fra

Contacter
Coalition française pour la CPI, C/o
Amnesty International, 76, bd de la
Villette, 75940 Paris cedex 19. 
Tél. : 01 53 38 65 90 
E-mail : info@cfcpi.org
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Depuis le naufrage du Pétrolier
Torrey Canyon en 1967, jusqu’à
celui du Tricolor en 2002 au

large de Dunkerque, la pollution par les
hydrocarbures est devenue le triste
corollaire des catastrophes maritimes
modernes. Mais les naufrages ne sont
pas la seule cause de cette pollution.
Les dégazages sauvages restent une pra-
tique courante et le détroit du Pas de
Calais en est une victime  régulière.
Il est l’un des détroits les plus fréquen-
tés au monde, environ 500 bateaux
empruntent quotidiennement les rails
de circulation obligatoire. A ce trafic
s’ajoute celui des ferry, des navires de
pêche et des bateaux de plaisance. 

Un véritable piège
Le détroit du Pas de Calais est égale-
ment fréquenté par de nombreuses
espèces d’oiseaux pélagiques lors de
leur migration pré et post nuptiale.
Certaines espèces y passent l’hiver
complet et ne viennent sur terre que
pour se reproduire sur les hautes
falaises d’Ecosse, Irlande, Norvège. Le
détroit peut devenir, pour eux, un véri-
table piège. Des capitaines de navires
peu scrupuleux profitent souvent de
l’hiver pour dégazer leur navire en plei-
ne mer. Il s’agit de nettoyer les cuves
d’un pétrolier (une vidange) afin d’en
ôter tous les résidus d’hydrocarbures.

Evidemment cette pratique est illégale
mais dégazer de manière clandestine
revient moins cher que dégazer dans
une structure portuaire. Le coût d’im-
mobilisation d’un navire dans un port
est de 30 000 euros par jour contre 15
000 euros d’amende en cas de flagrant
délit…

Chaque année entre novembre et
février, des centaines d’oiseaux mazou-
tés viennent s’échouer sur notre litto-
ral. Ce fléau dure depuis 30 ans. Que
peuvent faire les associations de béné-
voles récupérant et soignant ces
oiseaux mazoutés face à la puissance
des grands groupes pétroliers ?!

Recenser les
oiseaux morts
Mesurer l’impact de ces pollutions par
les hydrocarbures est notamment pos-
sible grâce au recensement national des
oiseaux morts sur les littoraux qui a
lieu chaque année en février. Il s’agit de
déterminer le nombre d’oiseaux retrou-
vés morts sur les plages, de déterminer
les espèces touchées et la cause de la
mortalité. En 2003, plus de 4000
oiseaux morts ont été ramassés sur
147km de plage du littoral Nord Pas de
Calais, soit 29 oiseaux  par kilomètre.
Parmi eux, 3000 étaient mazoutés.

75% de ces oiseaux sont des
Guillemots de troïl (Uria aalge) et 20%
des Pingouins torda (Alca torda). Il
faut savoir que seul un tiers des oiseaux
mazoutés échouent sur les plages, la
majorité coule au large.

Si vous trouvez un oiseau mazouté, pla-
cez-le dans un carton dans le noir et
contactez la gendarmerie ou les pom-
piers pour connaître le centre de soins
le plus proche. Si vous trouvez un
oiseau mort bagué, notez la date, lieu et
le numéro de la bague et transmettez à
Philippe CANNESSON CPIE la haîne
des terrils base du 11/19 rue de
Bourgogne 62750 LOOS EN GOHEL-
LE  03.21.28.17.28 en laissant vos coor-
données. 

Résumé de la conférence donnée par
Philippe CANNESSON

guide formateur naturaliste 
au CPIE La Chaine des terrils, 

le 30 janvier 2004.

Biblio PA3D :

Transport maritime et pollution
accidentelle par le pétrole ;

Faits et chiffres (1951-1999)
Alain BERTRAND ; INSTITUT FRANCAIS

DU PETROLE
Paris,Technip, 2000

Cet ouvrage répertorie les pollutions
accidentelles par les hydrocarbures,

naufrages, depuis cinquante ans.

Les pollutions par les hydrocarbures sont fréquentes dans le Détroit du Pas-de-Calais, avec
des conséquences terribles sur les populations d’oiseaux. Le CPIE Chaine des terrils en dit
plus.

Dégazages illégaux : 
4000 oiseaux mazoutés

Brève       Campagne alimentation
Dans le cadre de sa campagne alimentation 2003-2004 (animée par Danielle POLIAUTRE, adjointe au Maire
déléguée à la qualité de vie et au développement durable), la Ville de Lille lance un appel à initiatives auprès
du monde associatif.
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires ainsi que les modalités de participation dans la
plaquette appel à initiatives à destination des associations, disponible auprès de la MNE ou sur les sites
internet de la MNE et de la Ville de Lille (www.mairie-lille.fr, rubrique actualités, agenda 21).



On recherche
mallettes pédagogiques...
et valises de billets !
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Actualité mne

Les temps sont
durs pour le
monde associatif...

Tout le monde le dit, le réseau MNE le
vit ! Et la MNE notamment qui connaît
des difficultés budgétaires et de fortes
tensions en trésorerie. Une activité en
forte croissance pour accompagner le
développement de son réseau et de ses
partenariats, doublé d'une politique
volontaire de pérennisation de tous les
emplois créés, expliquent en grande
partie cette situation. 
Dans le cadre du dispositif Local
d'Accompagnement proposé par le
Comité de Bassin Emploi (CBE) de
Lille, la MNE fait appel à des conseils
extérieurs pour peaufiner une stratégie
de rééquilibrage des comptes et de
consolidation de la structure avec une
vision à trois ans. 

En attendant, un premier plan de
gestion a été soumis au CA de février
2004 ; plusieurs mesures ont été exami-
nées pour passer le cap d'urgence de
2004 :

• des économies drastiques sur les
charges de fonctionnement (communi-
cation, copieurs,) et sur certaines acti-
vités (Bio Divers Cité).

• une gestion plus sereine de la tréso-
rerie par l'obtention d'un prêt, une
réduction des délais de versement de
subvention, un suivi plus rigoureux des
dettes associatives

• une recherche de financements
auprès de nouveaux financeurs et des
négociations avec nos partenaires habi-
tuels.

En savoir plus : 
en CA (ouverts à tous), à l'AG 

Sensibiliser à la
protection de
l'environnement :
quels outils ?

Les éducateurs et les collectivités
publiques, à la suite des associations,
sont de plus en plus nombreux à mettre
en oeuvre des actions d’éducation à
l'environnement pour des publics
divers.

Les associations, les collectivités
publiques et les éditeurs privés élabo-
rent nombres d'outils sur tous les
thèmes, pour tous les âges et s’appuyant
sur une large palette de démarches
pédagogiques.

Mais, comme souvent, les deux
démarches ont du mal à se rencontrer
et les praticiens ont une mauvaise
connaissance des outils disponibles, de
leur contenu, de leur type d'approche,
de leur fiabilité... Ajoutez à cela l'effet
frontière, et pariez sur la probabilité
qu'un enseignant français découvre le
dossier pédagogique sur l'éco-consom-
mation réalisé par le ministère de l'en-
vironnement wallon pour les élèves du
primaire et du collège...

Echanges franco-belges

La MNE (avec le Graine et Chico
Mendès) ont donc initié un échange
(dans le cadre d'Interreg)  avec le
réseau wallon d'éducation à l'environ-
nement. Idée qui a pour objectif de
repérer, évaluer et valoriser les outils
pédagogiques franco-belges. C'est un
travail de longue haleine qui s'étalera
sur 3 ans pour aboutir (entre autre) à
l'édition d'un répertoire diffusé à plu-
sieurs milliers d'exemplaires. Nous en
sommes au stade du lancement de l'éva-
luation : une grille d'évaluation a été

réalisée. Nous recherchons des volon-
taires, praticiens de l'éducation à l'envi-
ronnement spécialisés ou éducateurs
généralistes pour tester les outils, les
français étant en charge du test des
outils belges. Vous êtes intéressé ? 

Contactez Véronique Dillies ou Dominique
Dupont à la MNE. 

Un des objectifs du projet est de mieux
faire connaître les outils réalisés par les
associations, qui ont souvent peu de
moyens pour les valoriser. Si votre asso
a réalisé un dossier, une mallette,...
signalez-le nous afin de le valoriser en
France ... et en Wallonie.

Campagne 2004
«Objectif Terre»
épisode 1

Non ce n'est pas le dernier spot télévi-
suel d'EDF pour nous vanter le déve-
loppement durable (avec un grand D à
développement...), mais bien les confé-
rences, actions, expositions proposées
par les associations du réseau MNE sur
un sujet militant.

Le 1er des 3 épisodes de cette campagne
s'intitule «Terre et habitants», et se
déroule jusqu'au 30 avril 2004. 

Quelques titres-phares de cet épisode :
AGCS* et environnement, Chantier
à vélo, Bio Forum, Art brut et collage,
opération rivages propres, tous
gagnants !

Programme disponible partout !

*Accord Général sur le Commerce et les Services



Depuis quand êtes-vous impli-
quée dans cette association ?

Depuis 10 ans, j'en suis la Présidente
depuis 1999. J'ai toujours été intéressée
par le milieu carcéral.
Je suis également membre du CA de
parcours de Femmes et du CA de la
MNE. J'exerce par ailleurs la profession
de professeur de philosophie au lycée
de Gondecourt.

Quand Trait d’Union a-t-elle
été créée ?

En 1983. Ce sont des familles de déte-
nus qui en sont à l'origine, et le Père
Maillard avec la ligue des droits de
l’homme (commission prison). Il s'agis-

sait d'accompagner les familles lors de
leur rencontre avec les détenus. C’est
une association loi 1901 qui n’a aucun
salarié. L’association a 60 adhérents
(souvent  des familles, des visiteurs de
prisons, des avocats et des retraités) et
35 bénévoles( la plupart sont des retrai-
tés) qui consacrent une demi journée
par semaine à faire des permanences à
la maison d’accueil de Loos mise à dis-
position par la prison mais qui appar-
tient pour moitié à l’association qui par
ailleurs en assure l’entretien. Elle diffu-
se une lettre tous les 2 mois et organise
une réunion (à la MNE) tous les 3eme

mardi du mois à 19h30.. il y a plus ou
moins 3 nouvelles adhésions par an (le
coût 10 euros/an 15 euros soutien),
l’association recrute par le «carrefour
du volontariat» et le bouche à oreille..

Quel est votre budget ?

Le budget est de 15 000 euros par an et
provient du Conseil Général, Conseil
Régional, FASILD* qui sera supprimé
l’an prochain,  ville de Lille, mais il y a
risque de diminutions. Les dépenses
consistent à aider les prisonniers
(billets de train- entretien de la maison-
cadeaux et fêtes de Noël pour les
enfants- aide aux prisonniers indi-
gents.)

Quels sont les objectifs de
Trait d'Union ?

Le but est d’écouter les familles, de les
accompagner moralement et adminis-
trativement. Un lien très fort se crée,

les familles peuvent
choisir leur référent
et en général le
conservent le temps
de l’incarcération
des prisonniers (500

contacts par jour).

Comment se passent les
visites ?

Le référent assiste au parloir, notam-
ment en accompagnant les mineurs.
Les prévenus ont 3 parloirs par semai-
ne d’une demi-heure et les détenus 1
fois par semaine. A Loos, il y a 1100
détenus pour 470 places dont 95
Femmes. Il y a beaucoup d’Anglais,
d'Allemands, de Néerlandais, de
Polonais… beaucoup de trafiquants de
drogue. 
Les femmes sont plus attentives et plus
régulières dans les visites, elles vien-
nent  accompagnées de leurs enfants et
pour cela font de gros sacrifices finan-
ciers (trajet- ravitaillement). Elles sont

très souvent
de milieu très
modeste, et de
familles où la vie carcérale est connue
(père – frère – fils ..).

Etes-vous en contact avec
l'administration pénitentiaire?

L’association fait le lien avec l’adminis-
tration pénitentiaire et souvent avec le
directeur pour les problèmes person-
nels des détenus, elle peut également
renvoyer les familles vers d’autres
associations plus structurées ou spéci-
fiques grâce à un partenariat (ARPEJ-
POINT PARENT- MAISON DE
MEDIATION …)
Trait d’Union est actif à Loos, il existe
des maisons similaires à Douai (Arc en
ciel), à Maubeuge... seule Dunkerque
n’en n’a pas.
L’action se poursuivra à Sequedin où
seront logés des femmes et des mineurs.

Quelles sont vos autres
actions ?

Nous menons des actions auprès du
public pour l'informer du milieu carcé-
ral (journée d’information à la MNE,
dix mots dits,...).

Propos recueillis par Colette  Bloch -
PAROLE CITOYENNE

Biblio PA3D :

Dossier documentaire : les prisons
Centre Régional d'Information et de

Documentation de la Maison de la Nature et de
l'Environnement de Lille ; 2000

Une prof de philo qui passe les portes
cadenassées ? C'est peut-être parce

que la philosophie peut apporter un souffle de liberté que Karine
Bocquet est Présidente de Trait d'Union, cette association qui accom-
pagne les familles dans leurs visites aux détenus. 
Le 23 l'interviewe à son tour.

Paroles de...
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"Ecouter les familles,
les accompagner"

Témoignage ou interview

Karine BOCQUET, un trait
d'union à travers les
barreaux 

*Fonds d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations.



L'association Droit Au Vélo vient de signer un
accord de partenariat avec Lille Métropole
Communauté Urbaine. En espérant que la collecti-
vité jouera pleinement le jeu de la concertation !

A la mi-janvier, la nouvelle est tombée : l'ADAV (association droit au
vélo, 566 adhérents) a gagné 3 de ses 4 recours contre Lille Métropole
Communauté Urbaine pour non application de la loi sur l'air. Cette vic-
toire permet de rappeler non seulement à la Communauté Urbaine,
mais aussi au Conseil Général et à la DDE* du Nord, ainsi qu'à toutes
les institutions de ce type en France, que la loi sur l'air existe et doit être
appliquée. Elle profite aussi à toutes les associations cyclables qui peu-
vent maintenant se prévaloir de ces jugements pour faire pression
auprès de leurs interlocuteurs. Et pourtant, malgré ce succès, nous pen-
sons que ce type d'actions ne suffit pas pour qu'une ville s'engage dans
une politique cyclable de qualité.

Instances de concertation et
cyclofiches

C'est pourquoi, avec la Communauté Urbaine (qui n'a sans doute plus
envie d'être traînée devant les tribunaux...), l'association s'est engagée
depuis deux ans dans la voie du partenariat. Cette démarche se révèle
pour l'instant assez efficace, comme en témoignent les premiers résul-
tats conquis dans les instances de concertation. Nous avons obtenu
d'être consultés le plus en amont possible sur toutes les décisions
concernant le vélo. En outre, nous soumettons régulièrement aux ser-
vices techniques - sous forme de cyclofiches - la multitude de petits pro-
blèmes à régler. Nous les aidons aussi à promouvoir le vélo de toutes les
manières et à toute occasion. Cela ne nous empêche pas de garder notre
esprit critique, mais il nous oblige, certes, à mieux argumenter et gra-
duer nos actions de protestation en cas de désaccord. Il sera subven-
tionné à hauteur de 100 000 euros (décision votée fin 2003 la
Communauté de Lille Métropole) dans le cadre d'une convention plu-
riannuelle de 3 ans fixant les droits et obligations de chacune des deux
parties.

Privés d'une arme
Cet accord rend cependant difficiles les recours devant les tribunaux
administratifs. En effet, le délai légal dont nous disposons pour réagir à
une décision préjudiciable aux cyclistes n'est que de deux mois. Ce laps
de temps ne permet pas de mener de vraies négociations et une contes-
tation graduée. Par la signature de la convention, nous acceptons donc
de fait de nous priver d'une arme qui vient (enfin!) de faire montre de
sa puissance : nous avons renoncé à un recours juridique à Hallennes-
lez-Haubourdin. En d'autres temps, nous n'aurions pas hésité à faire
appel aux tribunaux administratifs ! Nous espérons que LMCU mesu-
rera le pas fait en sa direction et jouera pleinement le jeu de la concer-
tation sur tous les dossiers.

ADAV

A l'ADAV, nous avons bien compris que c’est le
maire qui donne, ou non, son autorisation pour
tel ou tel projet. Il y a 20 ans, lors de la réalisa-
tion du métro avenue de Dunkerque, la notion
du partage de la voirie n’existait pas. Le métro

passant en sous-sol, l’Avenue de Dunkerque
était très commerçante, de nombreux riverains

habitaient un secteur vivant. L’aménagement de
la voirie n'était pas un réel souci : un simple

revêtement, le tracé d’une ligne médiane,
quelques feux et de rares passages piétons,
l’affaire est dans le sac. Insécurité routière,

bruit, pollution, saturation. L’idée d’un projet
de réaménagement est née il y a quelques

années. Les interlocuteurs privilégiés ont été les
commerçants, uniquement.

Nez rouge pour avenue conviviale

Profitant d’un festival "Autour du nez" à
Lambersart, l’association des habitants de

Canteleu et l'ADAV s’invitent en festival «off»
et parcourent à vélo la distance reliant les trois

mairies de Lambersart, Lomme et Lille Bois-
Blancs. Chaque cycliste porte un nez rouge et

un courrier signalant notre souhait d’une ave-
nue de Dunkerque plus conviviale est déposé.
La nécessité d’être inventif, original, prévaut

sur le souhait d’une participation à un groupe
de travail et de réflexion, souhait non satisfait.
Les cyclistes et les habitants du quartier seront

reconnus plus tard, lorsque la concertation
viendra.

Philippe Delrue et Paul Lueur
Correspondants locaux Adav Lambersart

Participation...
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ADAV : de l'adversaire 
au partenaire

Lambersart :
"Manifest'action" 

originale

*Direction Départementale de l'Equipement



Globenet en
danger !
Ce fournisseur d'accès et
hébergeur associatif enga-
gé depuis 1995 dans la pro-
motion et la défense d'un
Internet éthique, d'un
contenu thématique pluriel
pris en charge par ses utili-
sateurs, de la mise en
réseau de partenaires
associatifs et de militants,
va peut-être devoir arrêter
ses activités dans les pro-
chains mois, faute de par-
venir à équilibrer son bud-
get. Globenet en chiffres,
c'est aujourd'hui près de
300 adhérents dont 250
associations, près de 400
domaines et 300 sites
associatifs, 13 serveurs
dédiés dont ceux de l'autre
Net, du Réseau Voltaire,
Propagande.org, ..., 2100
boîtes aux lettres, plus 13
800 via No-Log, service
militant d'accès et de cour-
rier voué à garantir la
confidentialité des données
personnelles. Globenet
lance donc un appel à la
mobilisation pour débattre
et échanger à travers une
liste de discussion (abon-
nement à débats-subscri-
be@globenet.org <mail-
to:debats-subscribe@glo-
benet.org>), un appel aux
dons en ligne (Cf.
http://mobilisation.globe-
net.org). Faute de solution
rapide permettant au
moins l'apurement de la
dette actuelle, la seule
issue serait probablement
la cessation de paiement,
voire un dépôt de bilan ou
l'ouverture d'une procédu-
re de redressement judi-
ciaire fin avril 2004.

Pourquoi cette S.A.R.L. ?
En 1995, l’association Artisans du Monde de Lille a créé une Société à Responsabilité Limitée
(SARL) avec l’aide des centrales d’importation française (Solidar’Monde) et belge (Magasins du
Monde-OXFAM). Le groupe de Lille dispose ainsi d’un outil juridique et commercial performant. 

Un nouveau cap : 
Nous souhaitons aujourd’hui devenir majoritaire au sein de la S.A.R.L. Cette occasion nous est
fournie par le retrait partiel de la centrale belge (Magasins du Monde-OXFAM) qui souhaite dis-
poser de la moitié de son apport initial pour aider d’autres groupes locaux. 

Plusieurs facteurs nous amènent à élaborer un nouveau projet de déve-
loppement :
• l’émergence d’une forte prise de conscience, par l’opinion publique, de la nécessité de favoriser
des échanges commerciaux équitables,
• la maturité du groupe Artisans du Monde de Lille : développement du chiffre d’affaires, de
l’éducation au développement dans les écoles, collèges, lycées, intensification de la sensibilisation
au commerce équitable au sein des collectivités publiques…

Rêvons ensemble : d’ici à 2008, les activités de sensibilisation pourraient être triplées et
les achats équitables par habitant passeraient de 0,79 euro à 2,37 euro par an dans les structures
ADM Lille. Ce qui permettrait aux producteurs du Sud de se développer. Pour que le rêve devien-

ne réalité, rejoignez-nous pour construire ce projet pour un commerce plus équitable.
• en devenant vous-même associé de la SARL

• en faisant un don (déductible des impôts) à l’association Artisans du Monde-
Lille pour qu’elle achète à son nom des parts de la SARL

Pour plus d’information,  contactez-nous par téléphone ou mail. Nous
vous enverrons un dossier d’information plus complet sur la SARL et

sur l’association.

Contact : Laurence ADAM – ARTISANS DU MONDE LILLE 
Pour un commerce équitable ! -  7, rue des Fossés – 59000 LILLE

Tél./fax : 03.20.06.03.12
Mail : adm-lille@wanadoo.fr

Sécurité routière
Vous roulez et devant vous, il y a un gros camion de pompier qui vous coince. Dans
votre rétroviseur, vous voyez un énorme éléphant rose qui se précipite sur vous...
Que faites-vous ? Vous essayez d'attraper le pompon !

Petites annonces du réseau

Rigolement durable

15

Le groupe Artisans du Monde Lille donne aux personnes physiques et
morales, la possibilité de soutenir financièrement le développement
du commerce équitable à Lille en contribuant au capital de la SARL
Artisans du Monde-Lille.

Appel à contribution 
au développement du
commerce équitable

encore un chiffre
qui tue

Vélo encore
un effort ! 
Selon un rapport
de la commission 
européenne,
les français font
en moyenne
87 km par an
en vélo... soit 12
fois moins que
les hollandais
(1044 km/an).
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Manifestations
à la MNE
Vendredi 9 avril
Formation «la programmation
d’un projet de solidarité inter-
nationale»
Organisation : Lianes Coopération

Vendredi 23 avril
Atelier Condorcet
Organisation : RASSADJ
Contact : 03.20.97.85.13

Mardi 27 avril (20h-23h)
Soirée jeux
Organisation : Le Pas de Côté, avec la participation des
Blongios

Manifestations
ailleurs
Samedi 3 avril
Lille à vélo
Parcours fléchés de 25 ou 50 km.
Lieu : accueil piscine Marx Dormoy, Lille, de 14h à
17h30.
Organisation : URFA
Contact : urfalille@wanadoo.fr – www.urfalille.org

Jusqu'au jeudi 15 avril
Fréquence grenouille
Visites guidées diurnes ou nocturnes, diaporamas et
conférences pour découvrir la diversité des amphibiens
et partir à la découverte des zones humides.
Lieu : région Nord-Pas-de-Calais
Organisation : Conservatoire des Sites Naturels du Nord
et du Pas de Calais -  03 28 04 53 45 -

Samedi 17 avril
Fête des fenêtres qui parlent
Lieu : jardin communautaire d’Hellemmes – rue Papin
Organisation : Reso Asso métro Hellemmmes

Du lundi 19 avril au dimanche 2 mai
Chantier écologique de volon-
taires pour la préservation et
la gestion des milieux naturels
Lieu : Les Marais du Vigueirat Camargue (13)
Organisation : Les Blongios
Renseignement : 03.20.53.98.85 - 

Du mardi 20 au jeudi 22 avril
7ème Salon international des
éco-industries
300 entreprises exposantes européennes présenteront
des produits, des technologies, des savoir-faire de la pré-
servation de l'environnement.
Lieu : Parc des expositions de Metz
Organisation : CCI de la Moselle
Contact : 03.87.52.31.87

Mercredi 5 mai
Journée événementielle sur la
démocratie
Lieu : MEP – place G. Lyon – Lille – 8h30-17h
Organisation : InterProximité

Jeudi 6 mai
Conférence « Cuisiner sain les
légumes du jardin »
Lieu : Ferme du Héron – Villeneuve d’Ascq – 18h.
Organisation : Les jardiniers de France

Du vendredi 7 au samedi 22 mai
Festar, festival culturel rural
Lieu : Willems
Organisation : Festar
Contact : www.festar.org

Dimanche 16 mai
L’échappée belle
Lille – Calais à vélo, parcours fléchés de 160 km.
Lieu : accueil Hôtel de Ville de Lille, de 6h45 à 8h.
Organisation : URFA
Contact : urfalille@wanadoo.fr – www.urfalille.org

Dimanche 16 mai
Vélo tour des AJoncs
Lieu : départ Ch’ti vélo, av. W. Brandt.
Organisation : AJONCS

Du lundi 17 au mercredi 19 mai
Formation «Voix parole
Ecoute» 2ème degré
Lieu : Arras
Organisation : Rhizomes
Contact : 03.20.66.24.10

Expositions 
à la MNE
Du vendredi 9 au vendredi 30 avril
Art brut et collages : de la
récupération à l’œuvre d’art
Les artistes des Z’Arts Recycleurs utilisent objets usagés
et matériaux de récupération pour créer des masques,
des cartes postales, des collages...
Organisation : les AJONCS.

Du lundi 17 mai au samedi 12 juin
A la rencontre du chemin
kanak
Récit d’une rencontre et d’une découverte mutuelle entre
de jeunes français et la tribu de Houailou en Nouvelle
Calédonie.
Animations sur réservation
Organisation : RASSADJ

agendaagenda
Brève

IFEN trop libre !
Le gouvernement Raffarin

prévoit de modifier le statut de
l'Institut Francais de

l'Environnement. 
Créé en 1991, l'IFEN est un

établissement public indépen-
dant qui délivre une information
utile à tous les publics sur l'état

de l'environnement en France.
Jugeant probablement cet

établissement trop «libre», le
MEDD* a décidé de le rattacher

à l'administration centrale. 
Si cette réforme aboutit, l'IFEN

perdra toute capacité propre
d'observation de l'environne-

ment et toute possibilité de
développer des projets, dans un
cadre contractuel, pour d'autres

partenaires telle que l'Union
Européenne ou encore l'Agence

européenne de l'environnement.

*Ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable


