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Communiqué de presse – embargo jusqu’au 05/10/2019 à 00H01  
  
 

Lancement de « Tchak! - La revue paysanne 
et citoyenne qui tranche » 
 
 
Tchak! - La revue paysanne et citoyenne qui tranche, est un nouveau projet éditorial qui 
englobe une revue trimestrielle, le site www.tchak.be, la page Facebook tchak.be et 
des comptes Instagram et Twitter (en construction).  
 
 
 

 
 
 
 
En un clin d’oeil  
 
Tchak! est édité par une coopérative rassemblant une vingtaine d’organisations (*), 
dont l’objectif est de fédérer autour de la nécessité d’un changement de modèle en 
matière d’agriculture et d’alimentation.  
 
Tchak! lance un appel public à l’épargne ce vendredi 4 octobre (infos sur 
www.tchak.be). La publication du premier numéro est prévue fin janvier 2020.  
 
Tchak! est un projet pleinement journalistique. Il s’adresse aux producteurs, aux 
artisans-transformateurs, aux consommateurs et à tous ceux qui veulent couper le 
cordon avec l’agro-industrie et la grande distribution. Il en décryptera les impacts sur le 
travail, l’économie, l’environnement et la santé publique. 
 
Sur le plan éditorial, Tchak! défend un parti pris en faveur de l’agriculture paysanne, 
de l’agroécologie et des nouveaux modèles de production, de distribution et de 
consommation (circuits courts, magasins à la ferme, etc.). 
 
Tchak! veut susciter/accompagner la prise de conscience à travers une information axée 
sur le témoignage, les faits, le décryptage, l’enquête ; et aussi le commentaire, la 
carte blanche, la prise de position et le débat. 
 
 
Contenu concret et « tchakant » 
 
Concrètement, Tchak! passera en revue les alternatives pour demain : 
 

• journées en immersion avec des producteurs questionnant les modèles ; 
• focus sur les nouvelles filières de production, et comment elles trouvent leur place 

face aux pratiques des industriels ; 
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• zooms sur les nouveaux producteurs, artisans-transformateurs, magasins 
coopératifs ou à la ferme, circuits courts et autres projets de leur région ;  

• etc. 
  
Tchak! disséquera également : 
  

• les pratiques des prédateurs qui font grimper le prix des terres ; 
• les techniques de greenwashing des multinationales ;  
• la face cachée des prix de l’alimentation ; 
• les incohérences des politiques face aux lobbies de l’agro-industrie et de la grande 

distribution ; 
• les projets exportateurs wallons destructeurs pour les agricultures du sud ; 
• etc. 

  
Tchak! vous proposera aussi une revue de presse des luttes, des conférences et des 
soirées débats qui s’organisent un peu partout sur la thématique, des expos et des 
journées de formation à ne pas manquer, des livres et des films à ne pas louper. 
 
Indépendance et valeurs 
 
Tchak! parie sur un contenu qualitatif et indépendant, raison pour laquelle son comité 
de rédaction et son comité d’orientation se sont engagés à défendre le code de 
déontologie journalistique de l’Association des journalistes professionnels (AJP) et ont 
construit une charte éditoriale. 
   
Cette charte met notamment en avant les valeurs du projet : la proximité, la solidarité et 
la justice sociale, avec une attention plus particulière aux plus vulnérables, ainsi que la 
rigueur et l’esprit critique. 
 
Projet pluriel et lecteurs coopérateurs 
 
Tchak! est un aussi un vrai projet participatif : 
  

• Son comité de rédaction est pluriel, démarche peu habituelle dans une 
rédaction. Il est composé de journalistes, de représentants des partenaires du 
projet, de scientifiques, d’experts des médias et du secteur agro-économique.  
  

• Il a été fondé et est encadré par une vingtaine d’organisations, des scientifiques 
et des économistes (liste en page 3): mouvements paysans, coopératives de 
distribution en circuit court, fédérations d’éleveurs et d’agriculteurs, ONG de 
coopération au développement, centres de recherches, agences conseil en 
économie sociale, acteurs de la lutte contre la pauvreté, etc. 
 

• Tchak! veut impliquer des citoyens, citoyennes dans cette dynamique 
participative. Devenir lecteur coopérateur leur permettra de contribuer à des 
dossiers, des billets ; d’accéder à un forum réservé ; de participer à un week-end 
résidentiel annuel de réflexion ; de participer aux assemblées générales ; de se 
présenter comme candidat au conseil d’administration de la coopérative lors de 
son renouvellement. 

 
Appel public à l’épargne 
 
Tchak! lance un appel public à l’épargne ce vendredi 4 octobre. L’objectif est de 
rassembler au moins 400 lecteurs coopérateurs via l’achat de parts à 50 euros (infos sur 
www.tchak.be).  
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Au-delà des avantages liés à leur participation au capital, ceux-ci pourront déduire 
fiscalement leur investissement (Tax Shelter) et obtenir un abonnement à prix 
préférentiel : 48€ pour 4 numéros au lieu de 56€. 
 
Comment se procurer Tchak! ? 
 
Tchak! - La revue paysanne et citoyenne qui tranche, sera disponible via abonnement 
(56€ pour quatre numéros) ou vente au numéro (16 €) dans le réseau des librairies 
indépendantes et dans les points de vente des partenaires fondateurs du projet.  
 
+ d’infos sur www.tchak.be | info@tchak.be 
 
 
Benoît Dave,  

 
Yves Raisiere 

Administrateur Rédacteur en chef 
+32 478 97 03 58 +32 475 80 35 34 

  
 
 
(*) Tchak! - La revue paysanne et citoyenne qui tranche est édité par la Coopérative 
d’Édition pour l’Agriculture et l’Alimentation Autrement, 107 rue Célestin Hastir à 5150 
Floreffe. Numéro BCE : 0725.969.081 | Numéro de compte : BE72 5230 8107 6416  
 
Les partenaires de ce projet : 
  

 


