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MARIE 
WUESTENBERGHS

Directrice générale

Édito

Encore une belle année qui se clôture pour Iles de 
Paix. 
2022 laisse la place à de nouveaux projets pour 
2023, que cela soit en Belgique, en Afrique ou en 
Amérique Latine. 

Comme vous le verrez dans ce numéro du 
Transitions, nous allons continuer à soutenir ces 
familles qui veulent être acteurs de leur avenir, à 
informer en toute transparence sur les enjeux d’une 
alimentation respectueuse du consommateur 
et de l’agriculteur et à encourager des modes 
alternatifs de développement !

La Campagne de récolte de fonds et de 
sensibilisation de janvier 2023 entamera l’année en 
force avec nombre de volontaires, de professeurs, 
d’élèves et de mouvement de jeunesse qui se 
mobiliseront pour démontrer que la solidarité 
est un pouvoir… Tout cela sous l’égide d’une 
ambassadrice hors pair : Virginie Hocq !
Je leur souhaite une belle campagne !

À l’aube de cette année nouvelle, je tiens à 
remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent :  
que ce soit nos donateurs, nos volontaires, nos 
sympathisants, nos partenaires et nos collègues… 
Merci pour votre confiance et votre volonté de 
faire bouger les lignes. 

Belle année 2023 à tous et à toutes !
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Focus sur les projets 
d’Iles de Paix en 2023 !

CAMPAGNE 2023
Ensemble, agissons 
maintenant !

INTERVIEW
Virginie Hocq,  
une ambassadrice 
engagée
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Iles de Paix Luxembourg 
a 60 ans déjà !  
On se souvient...
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dans les rues pour le 
climat et les droits des 
paysans
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Focus sur 
les projets 
d’Iles de Paix 
en 2023 ! 

DOSSIER
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Changer les choses ici. Puis là. Et petit à petit, 

partout ! 

Notre action est locale, ciblée et concrète. 

Chaque projet réussi est une victoire. Chaque 

victoire est un pas de plus vers le droit à 

l’alimentation pour tous.  

En 2023, Iles de Paix travaillera assidûment 

avec les familles porteuses de projets pour 

conquérir de nouvelles victoires. Découvrez 

ces défis à relever dans ce dossier. 

Du champ à l’assiette !

Au-delà de l’accompagnement des productrices et 
producteurs tanzaniens dans leurs techniques de 
cultures, Iles de Paix renforcera en 2023 la mise en 
place de circuits courts. Ce projet permettra aux 
consommateurs d’avoir accès à des produits de 
qualité et aux producteurs de tirer un revenu décent 
de leur travail. Ludovic Joly, directeur d’Iles de Paix 
Tanzanie, précise : « Ces circuits courts prendront 
différentes formes : création de marchés paysans, 
création d’espaces dédiés dans les marchés 
existants… L’enjeu est de reconnecter durablement 
les producteurs et les consommateurs ! ». 

De plus, Iles de Paix soutiendra la mise en place 
des systèmes de garantie participatifs permettant 
de certifier la qualité des produits des agricultrices 
et agriculteurs de la région. Ceux-ci représentent 
une alternative à la certification bio classique et 
sont particulièrement adaptés aux marchés locaux.  
« Il s’agit d’une approche nouvelle dans la région 
d’Arusha qui nécessitera un travail important de 
sensibilisation » précise Ludovic. 

Tanzanie
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Ouganda
Pérou
Tanzanie
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Gaël de Bellefroid, directeur d’Iles de Paix Pérou, 
préface l’année 2023. « Il sera essentiel de persister 
dans la promotion de l’agroécologie. C’est plus que 
jamais une solution alors que le contexte semble 
chaque fois plus adverse. Dans un contexte de 
crise énergétique et de tensions internationales, 
nous sommes préoccupés de la politique tenue par 
les gouvernements péruviens et boliviens. Tandis 
qu’on nous annonce une possible crise alimentaire 
majeure dans les mois à venir (diminution des 
récoltes suite au renchérissement des engrais, etc.), 
l’adoption massive de l’agroécologie présenterait 

L’agroécologie… pour un 
changement de culture !

Pérou et Bolivie

des pistes de solutions à de très nombreux 
problèmes (sécurité et souveraineté alimentaire, 
emploi ruraux, contribution à atténuer les effets du 
changement climatique, etc.). Pour y parvenir, Iles 
de Paix prévoit, en 2023, de relancer une dynamique 
constructive avec les gouvernements locaux. Se 
résigner n’est pas une option ! ».

En outre, Iles de Paix continuera son travail à 
l’amélioration des revenus et du cadre de vie 
de 650 familles ainsi que la sensibilisation des 
consommateurs de la région de Huánuco.
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« Les activités menées dans le cadre de notre 
nouveau programme Feed Good vont s’accélérer 
en 2023 » explique Abdoulaye Traoré, directeur 
d’Iles de Paix au Burkina Faso. « Dès le début de 
l’année, nous avons prévu de se focaliser sur la mise 
en place de grands projets, notamment autour du 
compost et du maraichage ». Des formations très 
attendues par les producteurs. « La production et la 
vente de légumes constituent une source de revenus 
importante pendant la période où nous n’avons pas 
grand-chose à vendre et où nous devons payer 

« Une source de 
revenus importante »

Burkina Faso

les premiers frais relatifs à la scolarisation de nos 
enfants », explique Ousmane Yougbare, producteur 
de la région de Koupéla. 

En 2023, malgré un contexte sécuritaire difficile, les 
familles d’agriculteurs ainsi que les consommateurs 
burkinabè continueront donc à travailler avec Iles de 
Paix pour renforcer leur droit à une alimentation plus 
durable !
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En 2023, Iles de Paix continuera son travail 
d’information, de sensibilisation et de mobilisation 
des jeunes, des volontaires et du grand public en 
faveur d’une citoyenneté mondiale et solidaire.

De nouveaux outils pédagogiques (reportages 
vidéo, exposition, etc.) et le renforcement des 
partenariats privilégiés avec certaines écoles 
sont notamment au programme. « Après deux 
années chahutées avec la crise sanitaire, nous 
devons retrouver une certaine forme de stabilité » 
explique Magali Verstraeten, responsable de l’unité 
d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. 
« Les écoles ont vécu une période très particulière 
qui a amené énormément de changements : les 
dynamiques, les réalités de travail des enseignants, 
la place de l’informatique, etc. Il y a un nouvel 
équilibre à trouver. C’est un vrai défi pour Iles de Paix 
en 2023 ». Iles de Paix tentera, notamment, de trouver 
un équilibre entre des sensibilisations ponctuelles 

Cultiver la solidarité en classe 
et celle de nos politiques

Belgique et Luxembourg 

dans de nombreuses écoles (par exemple, via une 
animation en classe ou une projection) et des projets 
pédagogiques sur du long terme avec (par exemple, 
le projet Clap de Faim : voir page 11).

D’autre part, Iles de Paix continuera son travail 
de sensibilisation et d’interpellation des acteurs 
influents et responsables politiques en faveur des 
systèmes alimentaires durables. « En 2023, nous 
interpellerons les autorités belges sur l’importance 
de soutenir la sécurité alimentaire et l’agriculture 
durable dans le cadre de l’aide au développement » 
précise François Grenade, chargé de plaidoyer 
chez Iles de Paix. « Malheureusement, malgré une 
série d’engagements, le pourcentage de l’aide 
au développement consacré à ces thématiques 
essentielles et ces défis cruciaux n’est pas respecté. 
Il ne fait même que diminuer. Les moyens sont 
beaucoup trop bas pour respecter les engagements 
de la Belgique ! ».  
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L’Ouganda connaît un nombre croissant de cas 
d’Ebola avec un variant où il n’existe aucun vaccin 
et pour lesquels le taux de mortalité est très élevé.  
« Nous avons observé une augmentation constante 
des cas et il est clair que le gouvernement a du mal 
à maîtriser la situation », explique Lieven Peeter, 
directeur d’Iles de Paix Ouganda. « A ce stade, il y 
a peu d’impact sur les activités d’Iles de Paix. Nous 
avons seulement dû reporter des activités qui se 
concentraient sur la sensibilisation à la nutrition 
pour les mères allaitantes ». Suivre cette situation 
avec attention et prudence sera un défi important 
pour Iles de Paix en 2023. Car de nombreuses 
activités sont prévues avec les familles porteuses de 
projets : diversification de cultures, développement 
des techniques agroécologiques ainsi que des 
activités rémunératrices : café, maraîchage, petit 
élevage, etc. 

Au total ce sont plus de 1200 familles d’agricultrices 
et d’agriculteurs qui, en 2023, seront accompagnées 
pour développer la vision de leur ferme du futur et 
renforcer leur résilience.

Allier actions 
et vigilance

Ouganda

Au Bénin, en 2023,  l’accent sera mis sur la 
résilience des familles face aux crises. Elles 
diversifieront leur production en intégrant 
l’agriculture et l’élevage. Stéphanie Laloux, 
chargée d’appui aux programmes, explique :
« Les ménages seront, par exemple, accompagnés 
dans la production de leurs propres semences 
paysannes et d’engrais organiques à base de 
plantes. Des formations sur le petit élevage ainsi 
qu’un dispositif d’accès aux soins vétérinaires de 
qualité sont également prévus, en collaboration 
avec l’ONG Vétérinaires sans frontières ». En 
complément, un focus important sera fait sur les 
circuits courts et la commercialisation des produits 
agricoles locaux, sains et durables. « Des émissions 
radios sensibilisant les consommateurs seront 
notamment diffusées » ajoute Stéphanie.

Enfin, des actions de plaidoyer seront également 
menées en commun avec d’autres ONG partenaires 
en faveur de l’agroécologie et de la consommation 
locale et saine, aux niveaux national, départemental 
et communal.

Diversifier et 
sensibiliser 

Bénin
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Un nouveau programme
en Bolivie

En 2023, Iles de Paix démarrera un nouveau 
programme en Bolivie en partenariat 

avec l’organisation AGRECOL-ANDES. 
Cette association basée dans la ville de 

Cochabamba en Bolivie a déjà une bonne 
expérience dans l’appui à la production 

agroécologique et la commercialisation 
en circuit court. L’organisation de marchés 

hebdomadaires et de différentes foires 
ainsi que la remise de paniers de légumes à 

domicile seront organisées. 

Des systèmes alimentaires 
durables à Natitingou 

2023 verra la mise en place, autour 
de la ville de Natitingou, d’espaces de 
vente de produits agricoles de qualité 
en circuits courts, au profit de la santé 
des consommateurs et de l’amélioration 
des conditions de vie des producteurs. 
Un projet ambitieux vu qu’il touchera 15 
villages, 450 familles, 15 groupements 
de femmes transformatrices et 6 
organisations de producteurs.

Lancement du maraichage urbain 

Pour la première fois, Iles de Paix initiera les ménages urbains 
à la production maraîchère. Ces familles pourront couvrir 
une partie de leur besoin en légumes frais tout en étant 
sensibilisées à la consommation et la production de légumes 
sains et sans pesticides.

Burkina Faso

Bénin

Pérou et Bolivie

La carte des nouveautés
en 2023 ! FOCUS SUR QUELQUES NOUVEAUX PROJETS 

QUI VERRONT LE JOUR L’ANNÉE PROCHAINE.  
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Des jeunes apiculteurs 

À Karangura, Iles de Paix encourage 
l’apiculture auprès de jeunes. Ce projet 

prendra une nouvelle ampleur en 2023 : Iles 
de Paix se focalisera sur le renforcement des 
liens et échanges entre les différents acteurs 

afin d’assurer une meilleure organisation 
de la production, de la promotion et de la 

vente. En outre, de nouvelles formations et 
la distribution de ruches seront organisées 

cette année. 

Les médias pour 
défendre les systèmes 

alimentaires durables

Démarrées en 2022, la sensibilisation et la formation des 
médias prendront toute leur ampleur en 2023, au vu de 
leur rôle dans la société. Iles de Paix collabore avec les 

journaux, radios, télévisions et réseaux sociaux sur la 
question de l’agroécologie et des systèmes alimentaires 

durables. Leur influence est considérable.

Clap de faim ! 

Iles de Paix lancera le concours « Clap de Faim : 
School Act ! » pour permettre aux élèves de 
secondaire et à leurs enseignants d’aborder la 
question du paradoxe de la faim en classe et leur 
offrir la possibilité de faire entendre leur voix de 
façon créative. Ils pourront faire entendre leur voix 
grâce à leurs oeuvres artistiques.

Belgique

Ouganda

Tanzanie

En savoir plus 
et participez :  
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Ensemble, 
agissons maintenant !  

Iles de Paix compte plus que jamais sur vous 
pour réussir sa 53e campagne de récolte de 
fonds et de sensibilisation. Les volontaires 
seront présents partout en Wallonie et à 
Bruxelles les 13, 14 et 15 janvier pour défendre 
une alimentation plus durable. 

« C’est la campagne du renouveau ! C’est un 
nouveau départ et nous sommes positifs. Le 
contexte sanitaire et les difficultés pour les 
volontaires d’aller à la rencontre du public 
belge semblent être derrière nous. De nouveaux 
volontaires, de nouvelles écoles et de nouveaux 
mouvements de jeunesse vont participer à 
la campagne pour la première fois. Une belle 
dynamique se met en place. Et, enfin, nous avons 
une nouvelle ambassadrice » (voir page 14). 
Virginie Meert, Nicolas Pieczynski et Olivier Bajart, 
le trio en charge de la campagne, préparent ce 
grand moment de solidarité avec enthousiasme.

A quelques semaines du lancement de la 53e

campagne, ils font le point : « Cette année 
encore, avec notre programme d’éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire, nous sommes 
très présents dans les écoles pour réaliser 
des animations et mettre en œuvre différents 
projets pédagogiques. Certains enseignants 
ont eu l’occasion de découvrir nos projets en 

Campagne 2023

Tanzanie (voir encart). C’est une vraie force pour 
sensibiliser et motiver les élèves à rejoindre le 
mouvement Iles de Paix et à participer à notre 
campagne. Des écoles relancent le concept 
des 24 h Iles de Paix dans leur établissement 
pendant que d’autres se lancent dans l’aventure 
pour la première fois (voir page 13). En outre, nous 
recevons un accueil particulièrement positif des 
points de vente et des communes. ». 

Cette année, Virginie, Olivier et Nicolas imaginent 
la campagne comme un moment festif et 
fédérateur autour d’une l’alimentation plus 
durable. Le trio complète : « Le contexte actuel 
démontre plus que jamais qu’il est essentiel de 
se rassembler et d’être solidaire. Participer à 
la campagne d’Iles de Paix, c’est lutter contre 
le fatalisme et défendre une cause. C’est le 
moment d’agir et nous sentons qu’il y a une 
vraie dynamique positive au niveau des 
équipes de volontaires, des professeurs, 
des élèves et des mouvements de 
jeunesse. C’est pourquoi, nous proposons 
de nous unir à travers cet appel à l’action : 
Ensemble, agissons maintenant pour une 
alimentation plus durable ! ». 
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Cultiver la 
solidarité 

est un pouvoir

Le concept des « 24h Iles de Paix »

Plusieurs écoles organisent des « 24h Iles de 
Paix » au sein de leur établissement. D’une part, 
les élèves participent à la vente durant le week-
end et dorment à l’école. De l’autre, des activités 
pédagogiques et récréatives sont organisées : 
projections de films, activités sportives, karaoké, 
etc. Un moment solidaire, festif et pédagogique 
pour les élèves, leurs parents, les professeurs 
et la direction. Créer des liens et des moments 
uniques, c’est cela aussi la campagne Iles de Paix !

Voyage enseignants 

Durant le mois de juillet, un groupe d’enseignants 
est parti en Tanzanie afin de découvrir les projets 
d’Iles de Paix ainsi que la culture du pays. Le but 
du projet : informer et mobiliser les enseignants 
sur les particularités que vivent les familles en 
dans ce pays et ce qu’elles mettent en place avec 
Iles de Paix.

« Suite à ce voyage, je veux transmettre à mes 
élèves l’importance de l’agriculture durable. 
Notre séjour en Tanzanie peut s’intégrer 
facilement dans mes cours de géographie ou 
d’étude du milieu lorsque l’on aborde les milieux 
ruraux, les aléas, l’agriculture, … Je pourrai donc 
la partager à travers plusieurs séquences afin 
de donner plus de concret à mes élèves ». 

Léa, enseignante à SFX de Verviers

Comment soutenir la campagne 2023 ?

> Soutenez nos bénévoles les 13, 14 
et 15 janvier 2023 en achetant nos 
objets : modules, Module à Planter, film 
alimentaire, sacs à fruits et légumes ou 
encore, bracelets.

> Rendez-vous sur notre webshop
(shop.ilesdepaix.org) 

et notre plateforme de 
collectes de dons 
(collecte.ilesdepaix.org)

> Faites un don sur www.ilesdepaix.org 
ou via BE97 0000 0000 4949

> Devenez bénévole sur 
www.ilesdepaix.org ou au 085 23 02 54
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Virginie Hocq, 
une ambassadrice 
engagée

Interview
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Virginie Hocq sera l’ambassadrice d’Iles de 
Paix pour sa 53e campagne. Transitions est 
parti à la rencontre de la célèbre humoriste et 
comédienne qui nous parle de son engagement 
pour défendre une alimentation plus durable 
avec Iles de Paix ! 

Quel est votre lien avec Iles de Paix ? 

C’est d’abord un côté nostalgique. Toute petite, 
j’ai connu les modules qui s’emboîtaient avant 
de participer à la campagne Iles de Paix avec les 
louveteaux. Du coup, quand je me suis engagée 
comme ambassadrice, il y avait un côté très 
rassurant. Ça fait partie de mon entourage et de 
ma mémoire affective.

Quel est votre regard sur le travail d’Iles de  
Paix ?

J’apprécie particulièrement l’importance pour 
Iles de Paix de ne rien imposer aux personnes. 
Mais plutôt de proposer une formation ou une 
idée afin d’améliorer leur quotidien et rendre 
leur famille autonome. Je pense que ça résonne 
dans chaque personne qui pourrait avoir envie 
de changer de vie ou de fonctionnement. Je 
crois que personne n’aime quand on impose 
des choses. Prenons, par exemple, mon travail 
dans la mise en scène : j’adore travailler avec 
des metteurs en scène qui me proposent de 
me lancer dans de nouveaux projets. Avec Iles 
de Paix, c’est la même chose. Une agricultrice a 
envie de se lancer dans la production de fruits ? 
C’est possible. Elle peut apprendre, essayer et à 
la moindre question, Iles de Paix est là. 

Pourquoi est-il important de soutenir une 
alimentation plus durable ? Est-ce une 
thématique qui vous touche au quotidien ?

Je pense que pour apprendre nous devons 
désapprendre. Par exemple, ma fille de six ans et 
demi adore les framboises. Quand on va faire nos 
courses et qu’elle voit des framboises en hiver, ce 
n’est pas toujours facile pour elle de comprendre 
que ce n’est pas un fruit de saison. C’est à moi de 
faire la démarche de lui expliquer qu’il s’agit de 
fruits qui n’ont pas été nourris au soleil, qui n’ont 
pas de goût et ont probablement été cultivés 
dans des conditions discutables. Ce n’est pas 
toujours facile de prendre son enfant par la main. 
Cependant, je trouve qu’elle a déjà de bonnes 
bases, notamment via l’école.

J’ai encore beaucoup de chose à apprendre sur 
l’alimentation durable. Alors, je ferme ma grande 
bouche et j’écoute !

Iles de Paix vous a proposé d’être l’ambassadrice 
de l’ONG pour la prochaine campagne de 
sensibilisation et de récolte de fonds. Quelle a 
été votre réaction ? 

Ma première réaction, c’est de dire oui ! J’étais 
très curieuse d’en savoir plus et d’apprendre. 
J’ai, par exemple, participé à une séance photo 
avec des volontaires et partenaires d’Iles de Paix. 
C’était fantastique ! Je peux dire que les gens qui 
sont sur l’affiche sont des vrais « acteurs ». Pas 
des comédiens qu’on a mis là, avec une petite 
pancarte, avec une salopette ou un cageot de 
légumes. Ce sont des gens qui jouent un rôle 
actif chez nous ou plus loin. C’est simplement une 
chaîne humaine qui se donne la main. De vraies 
personnes qui représentent toute une population 
finalement. Ce sont les ambassadeurs d’Iles de 
Paix mais qui, surtout, représentent les gens du 
quotidien. Tout le monde peut se retrouver sur 
cette affiche. Mettons-nous derrière cette petite 
louvette et engageons-nous avec ce maraîcher 
pour une alimentation plus durable ! 

Comment percevez-vous votre rôle 
d’ambassadrice pour la prochaine campagne 
d’Iles de Paix ?

Je perçois mon rôle en tant que maman, femme 
et madame tout le monde. Je vais pouvoir parler 
de choses avec mes mots à moi. A notre échelle, 
accompagner des gens à se réinventer pour 
améliorer leur quotidien, c’est juste fabuleux. Bien 
entendu, tout le monde est fort sollicité mais avec 
Iles de Paix, il y a une vraie résonance sur nous. 
Je crois que quand on aide ce genre d’ONG, on 
s’aide soi-même.

Pour conclure, un petit mot d’encouragements 
pour les volontaires qui participeront à la 
campagne ces 13, 14 et 15 janvier ?

Je ne sais pas s’ils ont besoin de beaucoup 
d’encouragements, ils sont déjà tellement 
motivés ! Faire ça depuis toutes ces années, c’est 
la 53e campagne pour certains d’entre eux. J’ai 
simplement envie de leur dire bravo et merci. •
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« L’école de mon fils participera 
pour la première fois à la 
campagne. J’ai rencontré les 
enseignants qui veulent se lancer 
dans un projet d’école tout en 
développant le projet pédagogique 
avec Iles de Paix. Mon fils est super 
fier que son papa vienne parler 
de l’alimentation durable dans sa 
classe. Cela booste ! »

« Les nombreuses rencontres 
avec les volontaires. J’ai toujours 
droit à un accueil formidable, une 
proposition de logement après une 
longue route, quelques mots de 
remerciements ou de motivation. 
C’est inspirant et émouvant de voir 
ces volontaires si accueillants et 
qui se mobilisent pour faire bouger 
les choses et soutenir Iles de Paix ».

« Enormément de souvenirs ! Je 
participe à la campagne depuis 
tout jeune. Mais récemment, lors 
de la campagne 2022, après 
une journée riche en émotion, 
lors du trajet de retour vers chez 
moi, j’ai passé 1h30 au téléphone 
avec Virginie pour partager mes 
rencontres et anecdotes pour ma 
première campagne en tant que 
responsable volontaire ».

Un souvenir ou une anecdote de la campagne ?

La campagne 2023 en un mot :

Nicolas Virginie Olivier
Essentiel Solidarité Mouvement ciyoyen

Et vous, quelle sera votre 
anecdote de la campagne 2023 ?
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Penser global… 
Agir local.

Le monde est un village. 
Nos destins sont connectés. 
Agir au niveau local est le 
reflet de notre engagement 
pour un changement global.
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Iles de Paix Luxembourg a 60 
ans déjà ! On se souvient...

Annette Gremling Hoffmann, membre d’Iles de 
Paix Luxembourg, se souvient « Quand en 1958, 
Dominique Pire, reçut le Prix Nobel de la Paix, 
la joie était grande parmi ses amis
luxembourgeois. » En effet, en 1955, le Dr 
Léon Mischo, son épouse Marie et quelques 
amis avaient décidé de soutenir les efforts 
de Dominique Pire en faveur des réfugiés 
de la seconde guerre mondiale en créant au 
Luxembourg l’association Aide aux personnes 
déplacées. « Inlassablement, ils récoltaient des 
dons pour aider à la réalisation de parrainages 
ou encore à la construction de maisons d’accueil 
pour personnes âgées. Cette action était animée 
par un sentiment de fraternité entre les hommes 
et les peuples ». 

Afin de susciter cet élan chez les jeunes, 
Dominique Pire créa en 1960 l’Université de 
Paix pour accueillir des jeunes du monde entier. 
« En 1963, j’ai eu la chance de suivre une session 
qui m’a fortement marquée », poursuit Annette. 

Luxembourg 

« C’est également comme cela que j’ai découvert 
qu’en 1962, Dominique Pire avait créé la première 
Ile de Paix au Pakistan Oriental, aujourd’hui 
Bangladesh. Ensuite, tout naturellement, 
l’association luxembourgeoise a vu le jour pour 
soutenir ce travail, sous le nom d’Association pour 
la promotion des Iles de Paix. »  Le comité de 
l’ONG, essentiellement composé de bénévoles, 
tels que Madame Anne-Marie Mischo, belle-
fille du fondateur et Monsieur Adrien Ries, père 
de l’actuel Président, fonctionnait et fonctionne 
toujours en étroite collaboration avec Iles de Paix 
Belgique et bénéficie du soutien du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes au 
Luxembourg. 

« En cette année de 60ième anniversaire de la 
création de la première Ile de Paix, les raisons 
de notre collaboration sont toujours dictées par 
les mêmes valeurs : la responsabilisation des 
individus pour forger leur autonomie et accroître 
leur résilience et le respect de chacun malgré ses 
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différences. Je suis heureuse de constater que la 
jeune équipe qui a pris la relève au Luxembourg 
continue le travail dans le même esprit avec 
dynamisme et succès. ».  

Pour Gaby et Robert Faber, anciens membres 
d’Iles de Paix Luxembourg, c’est Annette qui a été 
la rencontre déterminante dans leur implication. 
« En nous parlant de sa rencontre marquante 
avec Dominique Pire, nous avons eu envie de 
nous impliquer » se souvient Robert. Gaby s’est 
engagée la première, en 1992, afin d’apporter son 
aide en tant que secrétaire et trésorière. Robert, 
lui, a rejoint l’association en 2002 en tant que 
trésorier et ce, pendant presque 20 ans. Il s’est 
également attaché à digitaliser les processus et 
à moderniser la communication par la création 
des premiers flyers et le développement d’un 
site internet. Tous deux ont été des piliers de 
l’association, permettant son bon fonctionnement 
et son développement toutes ces années. 

Fernand et Sabine Wolff, autres membres 
historiques de l’association ont, quant à eux, eu 
la chance de découvrir l’ONG directement sur le 
terrain. En 2003, Fernand, ingénieur agronome 

de formation, est contacté pour aller en Equateur 
afin de vérifier le bon fonctionnement du 
projet. Très enthousiasmé par le travail déployé 
sur place, il ne manque pas d’y retourner 7 ou 
8 fois, parfois accompagné de Sabine, pour 
appuyer les paysans et y apprendre l’espagnol. 
« La force du projet était la bonne entente et la 
cohésion, nous étions là pour les aider à mettre 
en place leurs solutions et parfois leur donner 
des conseils. J’étais considéré comme l’un des 
leurs, un compañero. ». Fernand a également 
été président de l’association de 2014 à 2017 
qui a d’ailleurs changé de nom pour Iles de Paix 
Luxembourg en 2016. 

Volontaires, ils ont tous ensemble et avec 
quelques autres membres, fait vivre Iles de Paix 
Luxembourg durant une soixantaine d’années, à 
travers l’organisation de nombreux événements 
de récolte de fonds (concerts, journées du 
livre, marchés divers ou conférences). En cette 
date anniversaire, leur implication sans faille 
est un beau témoignage de fraternité si chère 
à Dominique Pire. Cultiver la solidarité est un 
pouvoir, car c’est ensemble qu’on réussit à 
changer les choses. •

News

25 000 personnes 
dans les rues pour le 
climat et les droits 
des paysans

Le dimanche 23 octobre, plus de 25 000 personnes 
ont foulé les rues de Bruxelles lors de la marche 
#WalkForYourFuture. La crise climatique impacte 
directement les agricultrices et agriculteurs qui 
nourrissent le monde. Iles de Paix, des centaines 
d’associations et des milliers de citoyens ont 
réclamé des mesures fortes, le soutien du 
droit à l’alimentation et la défense de systèmes 
alimentaires durables. •

©
 Il

e
s 

d
e

 P
ai

x



Rue du Marché, 37 • 4500 Huy
+32 85 23 02 54 • info@ilesdepaix.org

www.ilesdepaix.org

Envie de continuer à nous soutenir ? 

Assurons ensemble la continuité de nos projets en 2023 !

Voici quelques propositions d’action :

Notre numéro de compte
BE97 0000 0000 4949

Avec 22 €, 

vous financez une journée de 
formation à la production de 

pesticides naturels pour 
5 personnes en Ouganda. 

Avec 45 €*, 

vous permettez à 15 
producteurs et productrices 

d’être formé.e.s à la 
multiplication des semences 

paysannes en Tanzanie.* 
24,75 € après déduction 

fiscale

Avec 120 €*, 

vous soutenez la formation 
d’une famille paysanne en 
agro-écologie au Pérou.* 

66 € après déduction fiscale

Merci pour votre 
solidarité en 2022 ! 


