Déclaration commune

Les Groupes d’Achats Alimentaires sous la coupe de
l’AFSCA ?

Groupe d'achats fromage en action

Nous incarnons une réaction constructive
et épicurienne à la malbouffe.
De dix à trente familles environ – amis,
parents, voisins – se groupent pour
acheter directement chez les petits
producteurs locaux des légumes, fruits,
fromages,
viandes…
sans
résidus
chimiques, pleins de saveurs et de
nutriments.
Cette solution collective aplanit les
difficultés d’approvisionnement (un seul
transport pour toutes les familles, ou une
livraison assurée par le producteur) voire
aussi, les difficultés pécuniaires, via le prix
de gros.
Le Groupe d’Achats Alimentaires (GAA),
c’est rudement bon. Bon pour l’assiette et
pour la santé de celui qui la mange, bon
pour les amitiés, bon pour le soutien à
l’agriculture paysanne, bon pour la Nature –

moins de transport, moins d’emballages, moins de pollution chimique.
A notre petite échelle, c’est notre façon de nous écarter du modèle agricole intensif, y compris en bio, et de miser
sur l’agriculture paysanne, porteuse d’un futur souriant.
L’AFSCA met certains obstacles à notre démarche de citoyens responsables.
D’abord, ses exigences déraisonnables contribuent à la disparition de l’agriculture paysanne, notre source
d’approvisionnement. Ohé la gueuze lambic, ohé la tarte au maton, ohé, le fromage de Herve au lait cru, bonjour les
tracasseries sur la tarte au riz !
Ensuite, l’AFSCA s’est récemment mis en tête de réglementer et contrôler nos activités, ignorant leur caractère privé,
citoyen, non lucratif1.
+ Un premier contrôle a déjà eu lieu au domicile d’un membre d’un GAA, les quatre contrôleurs ayant prétendu que
leur visite était obligatoire. Un second GAA a été approché en septembre. Or, les GAA constituent une extension de
la sphère privée, une sorte de famille agrandie. Les locaux où se déroulent les activités du groupe bénéficient de
l’inviolabilité du domicile comme tout domicile privé : aucune personne ne peut y pénétrer sans autorisation (ou
sans mandat judiciaire en bonne et due forme).
Bientôt, on ne pourra plus inviter ses voisins à dîner, sans voir débarquer un Monsieur Tout Stérile…
On nous a rapporté le cas d’un gâteau d’anniversaire amoureusement confectionné par une maman, et interdit de
séjour dans la crèche de l’enfant… Effectivement, les crèches contrôlées par l’ONE refusent les préparations maison,
suite aux exigences de l’AFSCA.
+ Les mesures que l’AFSCA voudrait contrôler dans les GAA sont de même type que celles exigées des petits
producteurs et artisans ; en bref, paperasserie inutile et mesures d’hygiène conçues pour les aliments dits
« industriels ». Sans entrer dans le débat sur l’explosion de maladies dues notamment à l’alimentation
« industrielle » (cancers, maladies auto-immunes, asthme, allergies…), les intoxications alimentaires sont quasi
La troisième circulaire du 8/9/2016 n’exige plus que tous les GAA s’enregistrent à l’AFSCA, mais ignore toujours la
sphère privée et se réserve le droit de contrôler locaux, voitures et frigos. Elle permet de manipuler, mais non de découper
(du fromage, par exemple) ou de cuisiner (atelier pain, repas collectif…).
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toutes provoquées par des produits « industriels » (plats préparés, viandes, fromages pasteurisés…) sans défense
face aux bactéries pathogènes.
Depuis le temps qu’elles avalent des produits non stériles, vivants, les familles des GAA devraient battre le record
des intoxications alimentaires ! Or, on sait désormais qu’un des nombreux mérites de ces aliments est de renforcer
les défenses immunitaires…
Par conséquent, les GAA ne veulent en aucune façon relever des compétences de l’AFSCA et défendent, comme
certains producteurs, des normes d’hygiène qui ne dénaturent pas les aliments sains. Achats groupés en liberté
surveillée, non merci !
Signataires :
1. asbl Bouche à Oreille
2. Capucines - GAC de Nassogne
3. Croc’Sa Vie (Savy Bastogne)
4. Ferritable GASAP
5. GA de l’asbl Vivre… S
6. GA Frasnes
7. GA légumes de Seraing
8. GAC 1050 (Ixelles)
9. GAC Boussu
10. GAC de Bertrix (le Baudet GAC)
11. GA-C de Dalhem
12. GAC de Genval Combattants
13. GAC de Jalhay-Sart
14. GAC de Montigny-le-Tilleul
15. GAC de Rixensart Bulles
16. GAC de Schaerbeek (GAC Nestor)
17. GAC de Stembert
18. GAC de Tilff centre
19. GAC de Waterloo
20. GAC du Centre
21. Gac Fond Pirette (Liège)
22. GAC La Bruyère
23. Gac Li tchéna (Liège)
24. GAC Melen
25. GAC Morinval
26. Gac Mutsaard de Laeken
27. GAC Rosières 1
28. GAC Rosières 2

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Sonegasc (groupe d'achat local de Soignies)
Gac Stavelot
GAC Tigerworms (Etterbeek)
Gag1 de Saint-Gilles
GAM Blaton
GAS de Chièvres
GASAP Genval « Gaspachou »
GASath
Panier lensois
Paniers bio GAC de Lasne
Régal (Leuze)
RutabaGAC Durbuy
Gac "le p'tit maga " de Forzée (Rochefort)
GAC de Libramont
GAC Court Circuit Péruwelz
GAC de Rossignol
GACqualia (Poulseur)
GAC de Temploux
GAC de Sart-Dames-Avelines
GAC Les Radis
GAC d’Anlier
GAC Avin
GAC de Malmedy
“GACoeur de l’Ourthe” de Tenneville/SteOde/Bertogne
53. GAC de Bastogne
54. GAC du Beau Mur

Les associations suivantes partagent les inquiétudes des GAA signataires et estiment que l’AFSCA n’a pas à intervenir
dans leur sphère privée :
MAP (Mouvement d’Action paysanne)
Coprosain
FIAN
CNCD (Centre national de coopération au développement)
Quinoa
Association citoyenne et paysanne 'LibèreTerre' (Ferme Arc-en-ciel)
Oxfam-Solidarité
Rencontre des Continents
ACRF (Femmes en milieu rural)
Frères des Hommes
Greenpeace
Les Amis de la Terre
Oxfam-Magasins du Monde
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