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Michel, s’est fait traiter d’andouille par le
président d’un parti politique flamand. Il tentait
pourtant d’apaiser des tensions.

Pouvoir. Les Turcs vont devoir décider
s’ils accordent plus de pouvoir à leur président,
Recep Erdogan. Une partie de la population est
inquiète car Erdogan est déjà très autoritaire.

Cuisiner des plantes sauvages, c’est un geste
que nous avons perdu. L’association Cuisine
sauvage propose de redevenir des cueilleurs!

I

de ces plantes toute l’année. Et
puis, ce savoir s’est perdu, on a
même oublié que ces plantes
se mangent, on a oublié leur
nom, explique Lionel Raway,
coordinateur de l’association
Cuisine sauvage. On en est arrivé à croire que tout ce qui est
au magasin se mange et que

maginez-vous, panier à la
main, allant cueillir dans un
jardin ou dans les bois, de
quoi faire un repas. Possible ? C’est ce que propose
cette association appelée Cuisine sauvage. Mais dans la nature, que peut-on cueillir ?
« Nos ancêtres se nourrissaient

L’ETA rend les armes
Plusieurs tonnes d’armes ont été découvertes en
France.Celles-ci appartenaient au groupe armé
basque ETA, qui a décidé d’en finir avec la violence.

L’

Ce samedi 8 avril, le groupe
armé ETA en a définitivement fini avec la violence.
-

ETA est un groupe
armé qui souhaite l’indépendance du Pays
basque, une région du
nord de l’Espagne. Ce groupe
existe depuis 1959 et s’est distingué (démarqué) par des actions
très violentes pour atteindre son
objectif : explosifs placés contre
des commissariats de police, attaques à main armée contre des
hommes politiques, des intellectuels (savants), etc.
En 60 ans, les membres de l’ETA
ont tué plus de 800 personnes.
En 2011, l’organisation s’est finalement engagée à cesser ses actions violentes. Le problème,
c’est qu’elle dispose encore d’un
stock d’armes, qui représente
donc un danger pour la population.

tout ce qui est dans les bois est
toxique (mauvais pour la
santé) ou dangereux. »
Où peut-on retrouver cette
connaissance ?
Lionel Raway : il y a des livres
qui présentent ces plantes et
puis il y a aussi ce que chacun
sait, on connaît tous quelques
plantes. C’est un patrimoine
(richesse) commun, qui appartient à tous. Notre métier, chez
Cuisine sauvage, c’est de rassembler ce savoir et de le diffu-

-

L’ortie se mange,
le pissenlit aussi !

Pétanque. Rencontre avec Claudy, le
champion du monde de pétanque. Il est Belge et
il a déjà remporté deux fois ce titre. Il a pourtant
commencé à jouer juste pour s’amuser.

ser gratuitement sur un site.
On organise aussi des cueillettes pour apprendre à bien reconnaître les plantes, à ne pas
se tromper, à choisir les lieux
aussi.
Le 27 avril, vous recevrez
peut-être le prix du développement durable de la province de Namur. En quoi
faites-vous du développement durable ?
Manger des plantes sauvages,
des plantes qui ont poussé
toutes seules, pollue moins
que de manger des plantes
cultivées.
Pourquoi ?
Quand on cultive, on doit planter, arroser, parfois chauffer...
Cela demande beaucoup
d’énergie. Il faut des machines
pour récolter ces plantes, les
emballer, les transporter. Il faut
aussi les vendre, ce qui veut
dire que certains ne peuvent
pas se les payer. Souvent aussi,
cela crée des déchets, des emballages. Et quasiment la moitié de cette nourriture n’est pas
consommée ! Quand on
cueille, il n’y a rien de tout cela.
On prélève des petites quantités, dans un panier, on choisit le
meilleur, les plus belles
feuilles... On apprend aussi à
observer la nature, à se
(re)créer des liens avec elle.
Marie-Agnès Cantinaux

Recette
Cuisine sauvage

Andouille. Le Premier ministre, Charles
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● Cueillez des boutons
floraux de pissenlit non
éclos. Débarrassez-les de
leur « tige ».
● Rincez les boutons sous
l’eau froide et égouttez-les
bien. Placez-les dans le pot
et recouvrez-les de vinaigre
de cidre chaud jusqu’à ras
bord. Fermez.
Attention : attendez une
semaine au moins avant de
les consommer. Ces « câpres » peuvent être jointes
à des salades, poissons ou
du haché, voire accompagner pain et fromage.
D’autres recettes sur :
cuisinesauvage.org

(Mons) : spectacles, ateliers,...
Entrée gratuite.
www.fetedeveloppementdurable.be

● Le 22 avril, ce sera la fête du
développement durable au Pass

Découverte d’un stock
d’armes
Mais c’est désormais de
l’histoire ancienne. Ce weekend, l’ETA a en effet annoncé
son désarmement total (le fait
de rendre toutes ses armes). Les
membres du groupe ont indiqué
l’emplacement de 8 caches (cachettes) aux autorités françaises.
Ces 8 sites se trouvaient dans le
département des Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest de la
France (une région qui a entretenu beaucoup de contacts avec
le Pays basque espagnol, et que
l’on appelle d’ailleurs le Pays basque français).
Au total, près de 3,5 tonnes d’armes, d’explosifs et de matériel
ont été découvertes. Apparemment, il s’agirait des dernières armes que possédait l’organisation. Pour la France, c’est une
victoire. Les autorités espagnoles
attendent quant à elles une véritable dissolution (disparition) de
l’ETA.
Céline Demelenne

J’y réfléchis
La joueuse de tennis
russe, Maria Sharapova, va
faire son retour à la compétition fin avril. Elle n’a
pas pu jouer pendant 15
mois parce qu’elle avait
pris un médicament interdit. On l’avait accusée de
se doper (prendre des
produits interdits pour être
meilleure dans son sport). Lors de chaque match de
tennis, les joueurs gagnent des points. Cela forme des
classements. Normalement, pour participer à des tournois, il faut avoir un certain nombre de points. N’importe
qui ne peut pas participer à une grande compétition. À
cause de sa longue absence, Maria Sharapova est désormais non classée. Mais comme elle a été l’une des
meilleures joueuses du monde, elle reçoit des invitations
spéciales pour participer à des tournois. Certains joueurs
trouvent que ce n’est pas juste. D’autres pensent qu’elle
a le droit puisqu’elle a purgé sa peine en arrêtant de
jouer pendant 15 mois. Et vous, pensez-vous que c’est
juste ou injuste ?
AFP

Belgique p. 3

