
Relocalisation-l
Les ambassadeurs

du pain
u cæur du charmant village de Heyd
(Durbuy), Julie et Yoann mettent la
.deinièrè rnain au chahtier de'leur

.r 
,: :. .L. future boulqngelie. l-a porte d'entrée,

les meubles, le péirin, les moules à pain sont deUne maternité à Abuja, capitale du Nigeria. En 21 00, selon les

récentes prévisions de l'Onu, les Nigérians (1 70 millions d'habitants
aujourd'hui) devraient atteindre un chiffre de population similaire à

celui de la Chine, soit 1,1 milliard d'individus.

11

secgnde ,mà!n:, t utilisation de matériaux naturel§

ou de récup, chéi eux, c'est presque un réflexe ;

ils ont à oæur de {onctionner:le plus possible .

eri cirÇuits coùrl*. i Pdur le pain, nou§ aÿons ''
ytiliaer deg falines'wallonnes. ». r€eonte Julie- Lè

financement du :prqjet a suivi le,mêfie.,prineipe ;

pas gue§tio.rr pôur.euxrdê fâil Q appel:!< à h'impade,
quallé-banque.rr.,llsont:donc'sollicité une', :, .

coopéiatÿe de cr:édit âlter,natit sui lerlr a,aeaordé ,

un prêt. Comme, les {oqds'rna*qu-aiqn! enoore;

its'ont imaginé !.!'re sqlutlon oiiginalér: Lâncer. -.. , '

un àppel pou'r unifinânçsment.clhayeû. $ Je |lai
diffusï via' des résea:ùx tocaux. natamrtiènt .ootre,

groupe d'achats communs. En trois jours, I'objectif
éta,it àfteint. Nau§avans'réeolté plüs qué:le . . .' '

montant espéré !», s'enthousiasme Julie. Les 14

contributeurs sont tous du coin et ont prêté entre

250.et 1'000.eufo§.: ( :/Vous le u r auans p ra r:rli s. de

lés:i€i:Èbôarser en'cinq ans,, Lqs jnféréls serant . .

payés en pain à un taux de 5 %. lJn meilleur
rêndçment 4u:à'la'banq'ue », damuset:qlçr .: :::l
AnQrô elPascale,. qui sont impliqués dans de ,' .

multiples initiatives citoyennes. disent ne pas
avoir hésjté !ànglemps: ';r, yçeus,,uou!o'ls participer
à une autre économie, basée sur/esproducteurs
locaux et les circuits courts. Et que ce soit bio.
ctestévidemmeft,unpluslrr .,,,,,
Luô, lqi, 1'a lâit pour:d'autr§s'ra'Èons: «:Jeisùr's

s(tr que je vais trouver un produit de qualité. Et il
ÿ a lé charne convilrial da la pe{i;té boutangeie ,

a,rti san aIe.Jefie r§jau is d aalle r che rchet' nlo/t :

pain tà-bas deux fois par semaine. »

Pascale, André; Luc et les autres ont été prornus
« ambassadeurs » de la boulangerie en échange
de leur soutien. Un titre qui leur donne droit à

quelques faveurs. telle l invitation à un apéro
sur le chantier. « /Vous nous senrons comme les
panains du projet, déclare Luc. Ei nous savons
que nous allons directement en bénéficier. » a
Amélie Môuton
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././ , Lannonce faite pàr les Nations unies le 13 juin der-(1 lr*îlt ix{:n;.iff#;',#*d,:;;#*:lr,tm
2050 et 10,9 milliards en 2100.
Or. il 1,' a moins de dix ans, er 2004,1'ONU (1) publiait un communiqué prévoyant
9 milliards d'habitants en 2050. C'était 1à ie pic, après quoi la population se sta-
bilisait. << On a été optimistes et heureux, pensqnt que la question ét(tit reglée,
cLrnstate 1e démographe Michel Loriaux, professeur émérite à I'UCL. Atgourd'hui
Ete I'on en rÇoute une couche, on s'«perçoit que le problème se représente. >>

Comment expliquer ces nouvelles prévisions (2) ? « Les ch!ffres de I'ONU sont
b«sés sur des enquêtesifaites «uprès des gouvernements et qui rassemblent les
données en matière de;fecondité et de mortalité notamment. L'ONU n'est donc
p«s à l'«bi de str«tégies de l« p«rt de cert«lns, quï ne donnent p«s les vr«is
ch!fi'es. De m«nière pluslfond«mentqle, il semble que l« part de l'fl,fnque «ft été
sotts-estimée d«ns les précédents r«pports, notamment en r«ison de l'instctbihté
pohtique et s«nitaire de ce continent. On pens«it p«r exemple que l'épldémie de
sid« sercit beaucoup plus dât«st«trice qu'elle ne I'est. Et la situ«tion de p«ys où
I'espér«nce de vie avaït chuté de 30 ans, en raison de la guere, comme ceifttt le
ccs du Rwanda, q exercé une irglluence à l« baïsse sur les prthtisions. »
ies chiffres ont donc été revus en raison de la persistance d'une fécondité impor-
,ar1le en Afrique subsaharienne. C'est de là que viendra plus de la moitié de la
::.'issance de Ia population mondiale: cette région du monde qui compte 1,1 mil-
..:i J individus aujourd'hui grimperait à 4,2 milliards en 2100. Parmi les pays

- -.. ;e-,'raient dépasser les 200 millions d'habitants, on relève Ie Nigéria bien sûr,

--...: aussi 1a Tanzanie, le Congo Kinshasa, I'Ethiopie, l'Ouganda et le Niger.
r-.:::s 9rândes évolutions à souligner: I'augmentation de 10 0/o dela population
- j ::sie t1u monde, sauf l'Europe (et surtout I'Europe de l'Est) dont Ie chiffre
::'. :a-i baisser de 14 0/o. L'Inde grimpera pour sa part à 1 ,5 milliard d'habitants et
..- Chine descendra à 1,1 milliard.
-\urre elément important : ie nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait
Easser de 840 millions aujourd'hui à près de 3 miliiards en 2100. La révolution
grise est en marche I

.. 1a » question qui se pose bien évidemment : quel modèle de développement est-
il possible d'imaginer pour une telle population ? Certainement pas le modèle basé
sur 1a consommation compulsive que nous connaissons aujourd'hui. Ce serait
l enfer. et sans dor.rte 1a f,n brutale des libertés individuelles pour cause d'instau-
ration par la iorce d'une sorte de « meilleur des mondes ».

l.-: :.-:-::: --:-.:e li,liarils r.1e iarcliniers de leur planète en quête de modes de vies
:--.::! : :.r--,. .:,.:-.s ;..-;e:elaL,le ? Cela dépendra de la rapidité avec laquelle
- --=- :j:::-: :. : : : .. :..: -:,-: -.::,:'.',',t alpelée " SObriété heUreUSe ». *-E A.R.

Les visages d'une nouvelle é<onomie « made in local », )ulie
et Yoann, les boulangers (au premier rang, les deuxième
et troisième en partant de la gauche), entourés de leurs
a m bassadeurs.
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