Les primo-signataires
Chantale Anciaux, professeur, réalisatrice de documentaires ; François Antoine, historien :
Guy Bernard, éducateur ; Dominique Biard, docteur en médecine ; Jean-Philippe Body, président
de Terre Eco-citoyenne ASBL, économiste ; Etienne Bolly, docteur en médecine ;
Fernand Bonmariage, ingénieur-conseil ; Thérèse-Marie Bouchat, présidente de la Coopérative
Paysans-Artisans ; Amina Brahimi, docteur en sciences agronomiques; Ariane Cabaraux,
biologiste ; Sophie Calonne, conseillère en matériaux écologiques; Sébastien Carbonnelle,
président de Forêt et Naturalité, responsable des réserves naturelles d’Ardenne et de Gaume ;
Daniel Cauchy, administrateur de Rencontre des Continents ASBL et de Réseau des
Consommateurs Responsables ASBL ; Bernard Clesse, guide nature; Marie-Christine Coene,
jardinière ; Gilles Colemonts , docteur en médecine : Martine Dardenne, romaniste, ancienne
parlementaire ; Joël Dath, directeur du Parc naturel Viroin-Hermeton; Benoît Dave, coordinateur
de la Coopérative Paysans-Artisans; Philippe Defeyt, économiste, président de l’Institut du
développement durable ; Laure Anne Delaey, mère de famille, plasticienne, professeur ; Luca de
la Pagerie, coiffeur 100% végétal; Simone Denaeyer, professeur émérite de biologie à l’ULB ;
Maria Denil, enseignante ; Freddy Derwahl, écrivain germanophone ; François de Saint Georges,
documentariste ; Juliette Deschepper, étudiante; Olivier De Schutter, professeur à l’UCL, ancien
rapporteur de l’ONU sur le droit à l’alimentation ; Tom Desmaele, bibliothécaire ; Colette
Devillers, ingénieur civil électricien ; Daniel De Vroey, docteur en médecine; Gilles Domange,
traiteur, administrateur de la coopérative Paysans-Artisans; Jean Doucet, naturaliste et
enseignant; Géraldine Druart, adjointe responsable dans un magasin bio; Guy Duchenne,
chauffeur; Françoise Dupont, enseignante ; Christine Everaerts, docteur en médecine,
ophtalmologue; Sarah Fautré, réalisatrice radio ; Serge Fetter, ingénieur agronome, consultant en
environnement ; Marc Fichers, secrétaire général et porte-parole de Nature& Progrès ;
André Foguenne, professeur de sciences; Ann-Mary Francken, directrice d’un Service Résidentiel
pour Adultes; Ezio Gandin, docteur en sciences, ancien président des Amis de la Terre ASBL ;
Annie Gaspard, journaliste; Philippe Genet, paysan boulanger ; Anaïs Gérard, ménagère ; Célia
Gillet, architecte urbaniste-ruraliste ; Hubert Godart, expert fiscal ; Michèle Goedert, architecte ;
Abel Gouverneur, vétérinaire ; Thierry Hance, professeur de biologie, d’écologie et d’évolution à
l’UCL ; François Hela, éducateur ; Eric Henkes, entrepreneur de jardin ; Thierry Kervyn, docteur
en sciences biologiques ; Emilie Hennot, licenciée en sociologie, coordinatrice du Centre
Ethnobotanique de Virelles-Nature ; Geneviève Hilgers, historienne, animatrice au Grappe ASBL ;
Aurore Jadot, éducatrice ; Armel Job, écrivain ; Bouli Lanners, cinéaste, acteur ; Paul Lannoye,
docteur en sciences physiques, président du Grappe ASBL ; Anne Lambert, biologiste ; Annick
Lambot, bibliothécaire ; Viviane Lardinois, biologiste ; Thomas Lauwers, agriculteur ; Francis
Leboutte, ingénieur civil chimiste et informaticien ; Bernard Legros, enseignant, essayiste ;
François Libois, chargé de recherche en économie du développement et professeur ; Roland
Libois, docteur en sciences zoologiques, Université de Liège ; Myriam Libioulle, sage-femme ;
Elisa Lopez Lucia, politiste, Marc Maréchal, directeur d’académie de musique ; Philippe Marion,
professeur UCL, pianiste;

Alexandrine Mergelsberg, illustratrice ; Jean Mergelsberg, vannier et apiculteur ; Maxime Mélon,
paysan ; Anne-Marie Michaux, infirmière ; Luc Michel, professeur émérite, endocrinologue,
chirurgien aux cliniques universitaires UCL de Mont Godinne ; Grégory Motte, docteur en science
biologique ; Michel Nejszaten, président de l’ASBL Vivre … S ; Caroline Nieberding, professeur de
Biologie-Ecologie terrestre à l’UCL ; Luc Noël, journaliste, spécialiste de la nature et du jardinage ;
Jean Pauluis, docteur en médecine UCL, spécialiste en Sciences et Gestion de l’environnement
UCL ; Véra Pollet, sophrologue, enseignante de Yoga ; Joëlle Ricour, juriste ; Karinna Robe,
agronome ; Gisela Röder, traductrice ; Sylviane Roncins, thérapeute familiale ;
Marie-Thérèse Rousselle, membre bio-o-zone Fernelmont ; Anne Royaux, biologiste ; Christian
Rommelaere, docteur en médecine ; Marie Rommelaere, docteur en médecine, néphrologue ;
Nicolas Schroeder, historien ; Dirk Sluijs, conteur ; Patrick Soumans, jardinier, peintre ; Pierre
Stein, sociologue, enseignant ; Jacques Sténuit, docteur en médecine, neurologue, président de
l’association « Les amis de la forêt de Soignes » ; Louis Swysen, docteur en sciences ;
Laurent Thaulez, herboriste, naturopathe ; Inès Trépant, politologue, guide nature et auteure ;
Francis Turine, psychologue ; Sylvia Vannesche, éditeur responsable de la revue Eco-vie ;
Catherine Wattiez, docteur en biologie, ancienne présidente du PAN- Europe ; Léon Woué,
président du cercle des naturalistes de Belgique ; Daniel Zink, philosophe et éco-conseiller.

