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Deux paysans fusillés et incriminés pour l’exemple 

Rappelez-vous le vendredi 24 juillet 2009, en plein crise et grève du lait, lors de 

l’inauguration, 300 agriculteurs dans le désarroi et désespoir, ne se sentent pas écoutés par les 

organisateurs de la foire ainsi que par les politiques qui n’y prennent d’ailleurs pas la parole. 

Des mouvements de foule spontanés arrachent alors les drapeaux européens en guise de 

protestation contre les politiques européennes néolibérales qui veulent libéraliser le marché du 

lait et ne proposent rien malgré les propositions de l’EMB (European Milk Board) et ECVC 

(Coordination européenne Via Campesina).  

Ensuite, un groupe de 300 paysans et ruraux en colère se sont dirigés vers le stand de l’Afsca, 

et ont procédé au démontage du stand dans un mouvement désespéré. 

Deux agriculteurs ont été désignés comme responsables, Daniel et Alexandre Balle, ce qui 

n’est évidemment pas le cas de cette action spontanée et non organisée. Les organisations 

signataires de cet appel réfutent et refusent de criminaliser deux paysans qui sont pris comme 

boucs émissaires. Précisons également que ceux-ci ont été molestés par les forces de l’ordre.  

Les détails de ce qui s’est réellement passé et ce que nous demandons à la justice et aux 

plaignants seront expliqués à la conférence de presse de demain 10H au Mundo-N 

Salle ? (Rue Nanon n°98 5000 Namur) ENCORE A DEFINIR ET CONFIRMER.  

Ce lundi 19 mars à 14H aura lieu le jugement à la cour d’appel de Liège.  

Les peines actuellement prononcées sont pour Daniel Balle de 8 mois de prisons avec trois 

ans de sursis et pour Alexandre Balle, son fils, a 100 heures de travaux d'intérêts généraux 

dont 50 h avec trois ans de sursis et 8 mois de prisons, si Alexandre Balle ne fait pas les 

heures de travaux d'intérêt généraux. A nos yeux les peines sont beaucoup trop lourdes et 

disproportionnées. Les organisations signataires appellent à la solidarité et proposent aux 

paysans et citoyens d’assister au jugement ce lundi et de participer concrètement à un fonds 

de solidarité que nous lancerons lors de la conférence de presse. 


