
Dimanche 17 avril 2016

Bruxelles vivante !

Forum potagiste et jardinier

à Haren
Chèr(e)s potagistes, naturalistes, herboristes, ornithologues, joueuses de football sur gazon sauvage,

obsédés du papillon, maraîchères du dimanche et autres drilles de la chlorophylle...

ce message s’adresse à vous !

Le 17 avril, journée internationale des luttes paysannes, le Réseau de soutien à

l’agriculture paysanne (RESAP) organise plusieurs événements en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.

A Bruxelles, des rendezvous auront lieu autour de fermes nouvellement créées et de projets naissants

(voir programme sur le site luttespaysannes.be). A cette occasion, se déroulera le premier

Forum potagiste et jardinier à Haren, auquel vous êtes cordialement invités !

> Pourquoi : Essayez de manger un parking, ça fait mal aux dents.

On veut des chicons, pas du béton.

> Quoi : Rassemblement des potagistes et défenseurs des espaces verts bruxellois

• PRÉSENTATION DES ENJEUX DE CHACUN DES SITES, acteurs, risques, actions en cours et perspectives,

• RÉALISATION D’UNE CARTE grand format des potagers et jardins en lutte de Bruxelles,

• LANCEMENT D’UNE DYNAMIQUE DE RENFORCEMENT MUTUEL et prochains rendezvous.

> Quand : dimanche 17/04 à 16h30, forum potagiste & jardinier

le soir, bal du village

> Qui : Tous les potagistes, naturalistes, jardiniers de semaine ou du dimanche, petits et grands...

et une ou plusieurs personnes pour présenter chaque initiative.

> Où : à Haren, dans le nord de Bruxelles, où l’Etat veut raser 19 Ha de biodiversité exceptionnelle

du terrain du Keelbeek, pour construire la plus grosse prison du pays (bus 64, gares de Haren et

Haren sud. En cas de pluie, place du village ou centre culturel De Linde, rue Cortenbach à 1130).

> Comment : Annoncezvous avant le 17/03 et participez à une réunion préparatoire (dates à venir)

> Contacts : elisabethgrimmer@yahoo.fr 0484 41 23 23 / jeanbaptistegodinot@scarlet.be 0488 20 01 75

"Ce sont toujours les minorités en lutte qui tendent à être passionnées, et non pas ceux qui marchent sur les pas de la majorité"

Arne Naess, philosophe norvégien, fondateur du courant de l'écologie profonde




