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Swani Tiqa », pour « jardins maraîchers de confiance ». Dans la commune de Shoul, au 
Nord-Ouest du Maroc, trois paysans expérimentent depuis 2007 un système proche des 

Amap (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne). « Nous avons été les premiers au 
Maroc à lancer un système de paniers prépayés »  indique Radouane El Khallouki, l’un des trois agricul-

teurs qui alimentent au total 180 foyers. 
Fils d’un imam qui pratiquait l’agriculture vivrière, Radouane ne se destinait pas au travail de la terre : il 
refusait  les engrais et pesticides de l’agriculture conventionnelle. Son projet est né d’une rencontre avec une 
Française qui souhaitait acheter des produits frais bio. « J’ai d’abord refusé, et je suis allé travailler pendant 
trois ans dans une banque. Puis je lui ai dit que si elle pouvait rassembler dix clients, c’était d’accord. » Quand 
ils ont débuté, Radouane, Najib et Mustapha comptaient 70 % de clients étrangers. Aujourd’hui, c’est l’inverse, 
mais « les Marocains que nous touchons sont riches ou appartiennent à la classe moyenne ». Les Marocains 
préfèrent en général faire leur choix sur les étals du marché. Les systèmes de paniers sont pourtant de plus 
en plus nombreux : « Des gens me contactent pour se lancer, mais l’Etat ne fait rien pour les encourager. 
Quand j’ai présenté mon projet au ministère, on m’a répondu : "Ça ne va pas nourrir le peuple." »
Les paniers permettent en tout cas à la famille de Radouane, qui s’est formé à l’agroécologie, de vivre 

des 2,5 hectares de terre légués par son père, complétés par la location de petites parcelles. « Je fais 
du maraîchage sur toute la surface, mes deux frères sont éleveur et apiculteur, ma mère et mes 

deux sœurs s’occupent des poulets, des œufs, des produits laitiers, des confitures, des figues et 
des fraises. C’est presque le seul choix qu’on avait pour ne pas diviser ce petit terrain. » 
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> La pêche à Montreuil
La première monnaie locale d’Ile-de-
France est née ! Son nom - la pêche - a 
été adopté par vote populaire, le 22 
juin dernier à Montreuil. A partir du 
mois de novembre, une trentaine de 
commerçants de la ville devraient affi-
cher le slogan « Ici on a la pêche ! » sur 
la vitrine de leur magasin. L’association 
Montreuil en transition est à l’origine 
du projet. 

> Chasse au gaspi
Les habitants de l’Ouest de Londres 
ont réduit de 14 % le poids de leurs 
déchets alimentaires en un an. C’est 
le résultat d’une vaste campagne 
de sensibilisation mise en place par 
l’arrondissement du quartier ouest de 
la capitale.  Le message portait sur 
les économies que chacun peut faire 
en jetant moins de nourriture.  De 
gros moyens ont été mis en œuvre : 
affichage, création de clubs de 
cuisine, diffusion d’information sur 
les dates limites de consommation et 
l’utilisation des restes… 

Au Maroc, 
les pionniers des paniers bio 

> Les agrocarburants en berne ?
C’est une remise en cause timide 
du soutien aux agrocarburants. Les 
députés européens ont voté en faveur 
d’un plafonnement à 6 % de la part 
des agrocarburants à base de produits 
alimentaires dans l’énergie finale 
consommée par les transports. La balle 
est maintenant dans le camp du Conseil 
des ministres. En France, la société 
Sofiproteol est en train de réduire sa 
production de « biodiesel », jusque là 
largement soutenue par des subven-
tions et exonérations de taxes. Elle 
annonce la fermeture de trois usines.  

> Gravissime 
Dès mai 2011, soit deux mois après la 
catastrophe de Fukushima, l’opérateur 
Tepco savait que des eaux souterraines 
étaient en contact avec des éléments 
radioactifs. Il a sciemment négligé 
cette contamination pour éviter la 
construction d’un mur d’endiguement 
dont le coût était estimé à 75 millions 
d’euros. C’est ce que révèle le quotidien 
japonais Asashi, d’après le témoi-
gnage du ministre de l’Economie 
de l’époque, Banri Kaieda. Plus 
grave : selon M. Kaieda, le 
gouvernement a couvert 
cette négligence pour éviter

R osia Montana est un joli petit village de Tran-
sylvanie, en Roumanie, apprécié des touristes 
pour son patrimoine historique et naturel. Mais 

la compagnie canadienne Gabriel Resources entend 
y créer la plus grande mine à ciel ouvert d’Europe. 
Un projet, assurent les promoteurs, qui est « d’in-
térêt national exceptionnel » et qui permettra « la 
création de 900 emplois ». Ils prévoient d’extraire 
300 tonnes d’or et 1 600 tonnes d’argent en exploi-
tant le sol sur une superficie de 42 km2. La quête 
des précieux métaux nécessiterait le déplacement 
d’environ un millier de familles, la quasi-destruc-
tion de quatre montagnes et l’utilisation de 12 000 
tonnes de cyanure par an. La population du pays 

ne semble donc pas pleinement partager l’idée 
que se fait Gabriel Resources de « l’intérêt 
national »…
Dimanche 9 septembre, ils étaient envi-

ron 8 000 manifestants à Bucarest et 15 
000  dans l’ensemble du pays. La semaine 

suivante, ils étaient 20 000. Il s’agirait des plus 
importantes manifestations qu’ait connues le pays 
depuis le début des années 1990. Les opposants à la 
mine, pour la plupart des jeunes, exigent du gouver-
nement qu’il abandonne son projet de loi destiné à 
permettre le lancement de l’exploitation. « Des fo-
rêts, pas du cyanure », « Oui à la santé, non au cya-
nure », proclamaient les pancartes brandies par les 
manifestants, qui réclament aussi la démission du 
premier ministre Victor Ponta. Lors de la campagne 
pour les élections législatives de 2012, ce dernier 
avait promis de bloquer ce gigantesque chantier. 
Fin août, il faisait pourtant le contraire en présen-
tant aux parlementaires un projet de loi facilitant 
les expropriations et l’obtention des permis néces-
saires pour l’exploitation de la mine. Mais devant 
l’ampleur de la fronde, les députés de la majorité 
semblent mettre de l’eau dans leur vin : une com-
mission parlementaire, chargée de faire le point sur 
cet épineux dossier, a été spécialement créée le 17 

septembre. A l’occasion de la remise du rapport de 
la commission, début novembre, les députés pour-
raient s’opposer au projet de loi controversé.

LAC DE CYANURE
« Nous ne pouvons pas laisser à nos enfants un lac 
de cyanure », a expliqué à l’AFP un manifestant de 
29 ans. La compagnie canadienne projette en effet 
de créer un immense lac artificiel destiné à recueillir 
les eaux polluées de l’exploitation. « C’est la pre-
mière fois que les jeunes Roumains se mobilisent 
contre un projet qui menace l’environnement, c’est 
très encourageant », remarque pour sa part une ma-
nifestante de 66 ans. Et, apparemment, ce n’est pas 
la dernière : mi-septembre, c’est dans le Nord-Est 
du pays que des manifestations ont été organisées, 
cette fois pour protester contre un projet d’exploi-
tation de gaz de schiste mené par la société améri-
caine Chevron. 
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En Roumanie, 
la nature vaut tout l’or du monde
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> Gélatine radioactive
« Une substance gélatineuse » sur des 
fûts contenant des déchets radioactifs. 
Voilà la découverte réalisée par les 
experts de l'Office national belge des 
déchets radioactifs et des matières 
fissiles sur 42 des 58 fûts analysés 
à Dessel, un site de stockage des 
déchets radioactifs situé à proxi-
mité de la frontière avec les Pays-Bas. 
L’apparition de ce « gel » est causée par 
une réaction chimique liée à la qualité 
du béton dans lequel sont coulés les 
déchets nucléaires. Quelques 7 300 
fûts de déchets radioactifs sont 
stockés à Dessel depuis 30 ans.  

faillite de Tepco. 

> Nous avons rencontré Radouane en Ardèche, à l’occasion d’un échange dans le cadre 
du projet Ppensé (Partenariat paysan pour un échange Nord Sud équitable)

une éventuelle
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C'est à Rosia Montana, 
petit village de 
Transylvanie, qu'une 
compagnie canadienne 
veut créer une 
gigantesque mine à 
ciel ouvert.


