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Le Roundup, est un célèbre pesticide, un des pesticides 
les plus vendus dans le monde... Il est utilisé dans plus 
de 750 produits pour l’agriculture, la foresterie, les 

usages urbains et domestiques, et son utilisation a 
vivement augmenté avec le développement des cultures 
transgéniques tolérantes au glyphosate. C'est aussi le 
pesticide le plus contesté. Plusieurs études démontrent 
que les différents Roundup programment la mort de 
cellules d'embryon, de cordon, de placenta et sont mal 
évalués. 

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) classe enfin ce 
pesticide comme « cancérigène probable », mais encore 
faut-il que les états légifèrent ! La Ministre Maggie De Block 
souhaite attendre les conclusions de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA) qui ne seront publiées que 
fin août. Muriel Gerkens, députée fédérale Ecolo commente 
« Alors que la France et les Pays-Bas n'attendent pas la 

Commission européenne pour agir et prendre des 
décisions qui concernent la santé de leurs populations, 
notre Ministre préfère attendre. Les effets négatifs de ce 
produit sont suffisamment prouvés. Attendre une 
interdiction qui viendrait de l'Europe, c'est jouer avec la 
santé des Belges ! La Ministre de la Santé oublie qu'en 
Wallonie comme en Flandre, l'utilisation des pesticides est 
interdite dans les espaces publics. Pour Ecolo et Groen, 
cette interdiction devrait être étendue aux jardins privés et 
ce pour la protection de tous. ».

La suite ? Après la classification « cancérigène probable », il 
n’y a plus que « cancérigène certain », dernier échelon. Et 
pour cela la règle en Europe est de confier l’étude finale à un 
laboratoire européen et c’est le Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) qui en hérite. Dans quelques jours 
parait-il...

Je pratique l'apiculture depuis une quarantaine 
d'années.

J'ai commencé à m'intéresser aux abeilles par goût du miel 
de qualité.  Par la suite, la découverte du monde fascinant 
des abeilles est devenue une véritable passion.

J'ai eu plusieurs races d'abeilles, actuellement je travaille 
avec la Carniolienne qui est une race d'abeilles beaucoup 
plus douce et plus adaptée à mon environnement.

Installé à Hévillers depuis plus de vingt ans, j'ai développé 
avec l'aide de mon épouse une apiculture familiale dans le 
respect des abeilles et de la nature. J'ai actuellement une 
quinzaine de ruches réparties sur plusieurs ruchers, dont 
deux sur l'entité de Mont-St-Guibert.

Adversaire acharné des produits chimiques utilisés à notre 
époque pour toutes sortes de cultures, j'estime que leur 
utilisation devrait être interdite aussi bien pour les grosses 

exploitations que pour les particuliers.  Il est urgent que 
l'Europe et la Belgique en particulier prennent position 
dans ce domaine. Il y va de la survie de nos abeilles et de la 
nôtre également. N'oublions pas que l'abeille est la 
sentinelle de notre environnement.

Nous participons à des manifestations tels que certains 
marchés du terroir, le marché artisanal « L'Art-Mistice » au 
Bois des Rêves à Ottignies, le marché de Noël à Mont-St-
Guibert 

ll y a peu nous avons créé un site internet   

https://sites.google.com/site/rucherdeletang/

Avenue de l'Etang 22

B-1435 HEVILLERS (Belgique)

Tél. +32 (0)10/65 06 90

Mail : baudouin.lionnet@skynet.be

Le RoundUP, un poison ?  
Depuis le temps qu'on le dit !

Depuis cette année, les trottoirs communaux ne sont plus 
pulvérisés au RoundUp. Un traitement mécanique a été 
instauré sur tout le territoire communal (débroussailleuse, 
brosse motorisée, ...), ce qui a entraîné une surcharge de 
travail aux ouvriers communaux (plusieurs passages sont 
nécessaires plutôt qu’un seul), mais notre santé en vaut 
clairement la peine.

Et chez nous?
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Chez Baudouin Lionnet 
et son épouse

Inutile de vous rappeler la prédiction d'Einstein : « si l'abeille 
disparaît, l'humanité en a pour quatre ans à vivre ». Même si 
cette citation n'a sans doute jamais été prononcée par 
Einstein et que les abeilles ne sont pas les seuls 
pollinisateurs, heureusement pour nous, le danger reste 
grand ! Nos abeilles disparaissent ! Les essaims meurent, 
intoxiqués par certains produits utilisés dans l'agriculture. 
L'abeille a toujours été sensible à la pollution, elle est même 
utilisée à cette fin dans les villes. Mais la situation s'aggrave 
d'années en années. Les USA comptent déjà 30% de 
disparition de colonies par an et en Europe nous en 
sommes à 20 ! Les raisons sont multiples mais l'une d'entre-
elles est maintenant incontestée : les néonicotinoïdes 
(Gaucho, Cruiser, poncho…), les insecticides les plus utilisés 
au monde.

1/3 de notre alimentation nécessite la pollinisation, et si 
l'abeille n'est pas la seule travailleuse, d'autres espèces sont 
également en danger (les bourdons, abeilles sauvages, 
certains papillons…). L'effet de cette pollinisation  
représente 153 milliards d'euros par an ! Dans certains pays 
comme la Chine ou le Japon, on a déjà commencé la 

pollinisation manuelle.

Alors qu'attendons-nous ? L'Europe ne s'est pas encore 
décidée malgré l'interdiction de l'utilisation de ces produits 
en France à partir du 1er janvier 2016. En Belgique… on 
attend.
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Ecolo avec vous certainement pas garantie.

Pour Arnaud Deplae, l'économie wallonne est composée 
essentiellement de PME, comme le reste de l'Europe 
d'ailleurs (99% font moins de 250 travailleurs et 97% moins 
de 50) dont 70% font moins de 5 travailleurs. Alors imaginer 
que ces 70% des entreprises de moins de 5 travailleurs 
rêvent d'envahir le marché américain, il y a une marge. Le 
déséquilibre est flagrant. Tout le monde connaît les 
entreprises américaines qui occupent le marché belge 
(Coca-Cola pour ne citer que lui). L'américain moyen 
connait peut-être un produit walllon (Marcolini par 
exemple) , mais pas plus. Avons-nous une véritable capacité 
de « mass market » ? Allons-nous voir nos exportations vers 
les USA exploser ?

Pour Jean De Munck, c'est le projet européen qui est en 
danger. Le premier but de ce projet était de réduire le 
nationalisme responsable de pas mal de conflit et par là, 
réduire le pouvoir de réguler des états. Par exemple, la 
réduction des droits de douane et l'établissement d'un 
marché unique qui peut travailler sans les états. Le 
deuxième projet européen est de créer un état et une 
puissance souveraine.  Ces deux projets ont été 
complémentaires mais aussi contradictoires. Lorsqu'on 
exerce la puissance souveraine, on réduit le marché… Et le 
TTIP dans tout cela ? À quel projet s'attache-t-il ? Au marché 
unique évidemment !  Mais plus au niveau européen ! Et 
comment développer ce marché unique avec une Europe 

embryonnaire et sans véritable pouvoir politique ? 
Comment ne pas nous « atlantiser » ? Et finalement, en cas 
d'échec de l'euro, pourquoi ne pas passer au dollar ? Et puis, 
où se trouve notre idéal démocratique dans un tel projet ?

Pour ce qui est des tribunaux privés, tous sont d'accord : 
C'est une arnaque ! Ce type de tribunal, dit aussi tribunal 
d'arbitrage n'est pas un tribunal de droit public. Un juge, 
juriste dans une « law firm » (grandes sociétés de juristes 
internationales), est choisi par les deux parties et juge un 
seul conflit, celui qui lui est soumis. Il désigne des experts 
(toujours les mêmes, c'est un métier) et juge : la société X a-
t-elle eu un manque de bénéfices suite aux décisions du 
pays, de la région, de la commune Y. Aucune autre 
considération ne sera prise en compte car seule la perte de 
profit est à juger. Plusieurs actions sont déjà en cours 
devant de tels tribunaux mis en place pour régler les 
conflits consécutifs à de semblables traités  : les paquets de 
cigarettes australiens neutres déplaisent à Philip Morris, la 
décision allemande de sortir du nucléaire est attaquée etc.

On peut et on doit se passer du TTIP, les avis sont unanimes. 
La perspective de voir des accords se signer de toutes parts 
entre les USA et d'autres partenaires (Chine, Canada, 
Mexique…) ne doit pas nous faire peur. Qui aurait intérêt à 
isoler le plus gros marché intérieur mondial ? Gardons nos 
spécificités et notre mode de vie. Nous avons tout à y 
gagner.

Le 23 juin dernier, Philippe Lamberts, député 
européen, Arnaud Deplae, directeur d'études de 
L'UCM (Union des Classes Moyennes) et Jean De 

Munck, professeur de sociologie à l'UCL nous exprimaient 
leurs points de vue sur l'accord transatlantique en cours de 
négociation entre les Etats-Unis et l'Europe. Difficile de 
résumer deux heures de conférence, mais voici les 
principaux arguments des intervenants.

Pour Philippe Lamberts, un des points critiques à analyser 
est certainement l'harmonisation des normes. Si la garantie 
était donnée de toujours harmoniser vers le haut, il signe 
immédiatement.  I l  prend deux exemples :  nous 

connaissons bien la différence d'appréciation des OGM 
entre les deux continents. Alors, d'après vous ? Interdiction 
des OGM aux USA ? Peu de chance. L'harmonisation se fera 
au profit des normes américaines. Mais, même si nos 
normes sont souvent plus sévères, la situation inverse est 
vraie aussi. Aux USA, le diesel est interdit car il dégage des 
particules fines. Alors ? On interdit le diesel en Europe ? 
Donc, tout porte à croire que cet accord réduira fortement 
notre protection à l'européenne. Et tout cela sera confié à 
un conseil d'experts qui, dans nos pays, ont besoin du privé, 
et donc d'entreprises concernées par les résultats, pour 
financer leurs laboratoires. L'indépendance n'est 
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Le TTIP*
Un jeu de dupes?
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Samedi 12 septembre 2015 de 14h à 18h
Nous serons présents devant la maison communale 
avec une carte géante de la commune à nos pieds. 
Parlons des problèmes de mobilité et surtout des 
solutions ! 
Nous vous proposerons le verre de l’amitié.

ü Rencontres d’automne:
Consacrées à la mobilité

Dimanche nous participerons à la grande course de caisse à 
savon. Venez nous soutenir!
Thème choisi : Paris Climat 2015!

Paris 2015
La conférence de Paris sur les changements climatiques est 
une conférence qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 
2015 à Paris en France. Une nouvelle chance.
Et n’oublions pas, le changement climatique n’est pas uniquement 

une menace mais aussi une opportunité de 
développer de nouveaux produits ou de les 
réorienter...

ü Balade des 4 saisons :
Dimanche 2015 à 10h15 novembre
Durée : approximativement 2h30
Rendez-vous parking du bois de Lauzelle à LLN, covoiturage 
organisé à 9H30' au départ du parking situé au bas de la rue des 
Tilleuls à Mont-Saint-Guibert, départ 9h45'
christiane.paulus@gmail.com; 010/65.77.43 (le soir)

https://sites.google.com/site/rucherdeletang/
https://sites.google.com/site/rucherdeletang/
https://sites.google.com/site/rucherdeletang/
https://sites.google.com/site/rucherdeletang/

