
Aidez-nous! 
Pour la Belgique
(et ses enfants)

“Mais.... Wallons-nous ??!!?”

Inclus : le petit quizz de la belgitude interactive. 
À consommer entre amis ou en famille.



L’AMER du Nord

Peut-être la dernière Belgique véritablement 
100% solidaire au monde...

Un chocolat délicieusement solidaire à consommer sans modération. 
Attention, l’absence d’autodérision peut nuire à la santé de la Belgique. 

Éditeur responsable : Good-4you - 115, rue Bontemps - 4000 Liège

      Vendu au profit du projet 
de                        choix votre

   solidaire 
 

 
 



L’Amer du Nord, c’est 100% de belgitude dans un chocolat 
tendrement solidaire.

Vous aimez la Belgique ? Offrez un morceau de belgitude à 
vos amis ! L’AMER du Nord est un chocolat artisanal, équitable 
et délicieusement impertinent, que les associations peuvent 
vendre pour financer des projets 100% solidaires.

L’avenir de la Belgique ? Avec l’Amer du Nord, c’est vous qui 
décidez !

Si sa forme ne vous est pas inconnue, ce n’est pas un hasard. 
Cette Belgique en chocolat est composée de deux parties 
(apparemment) égales, séparées par un fossé incongru. Au 
Sud, un chocolat au lait symbolise le wallon «soupe au lait». Au 
Nord, un chocolat plus amer, minimum 48% noir, fait référence 
aux tendances de quelques flamands entêtés. Au centre, une 
petite partie blanche représente Bruxelles (d’ailleurs on voit 
bien la petite couronne).



Fragilisé le long de sa frontière linguistique, vous pouvez le 
briser VOUS-MÊME !

Tantôt Bruxelles se retrouve alors en Wallonie. Tantôt elle se 
retrouve en Flandre. Il arrive même que la pastille fasse cava-
lier seul ! Munis d’un petit marteau, vous pouvez aussi le briser 
en autant de petits morceaux que vous souhaitez avoir de 
ministres de la santé, du climat ou de la «coordination entre 
les différents pouvoirs». Heureusement, vous pouvez toujours 
le manger en entier aussi. Il paraît même qu’il est meilleur ainsi, 
avec ce mélange doux-amer qui plait tant à l’amateur éclairé.

La belgitude, ça se savoure... à plusieurs 

Clin d’œil citoyen, acte solidaire et amusant, l’Amer du Nord 
s’offre et se partage en famille, entre collègues ou entre 
amis. Il est accompagné du recueil «Mais... Wallons-nous ??!!?» 
petit quizz interactif bourré de questions sans réponses, de 
propositions improbables, et de suggestions loufoques - 
mais 100% belges ! - dont vous pourrez débattre ENSEMBLE.



L’AMER du Nord est à vendre au profit de projets 
associatifs et solidaires

La solidarité, le vivre-ensemble, la richesse des différences, 
les associations connaissent bien. Pendant que certains se 
disputent à propos de la moindre de nos différences, les as-
sociations - qui n’ont pas un pays à mener - s’entendent pour 
unir les leurs (de différences) et en faire une force au service 
des plus faibles. Achetez ou offrez l’Amer du Nord, vous les 
aiderez à financer leurs précieux projets solidaires. N’hésitez 
pas !

Le chocolat artisanal, bio & « Raise Trade » de Cocoatree.
Chaque Amer du Nord est confectionné de façon artisanale 
dans l’atelier de Geneviève Trépant, à Lonzée (Gembloux). 
Son chocolat provient d’Équateur, où les fèves de cacao sont 
transformées  par une coopérative qui garantit un niveau de 
vie optimum aux familles des cultivateurs. 
(www.cocoatree.shop)



Good-4you, agence de communication positive et de 
marketing solidaire.

Good-4you développe des idées et des concepts qui vous 
aident à devenir acteurs du changement. L’opération Amer 
du Nord a été mise en place parce que Geneviève Trépant 
voulait un chocolat au service de belles causes. Si vous aussi, 
vous avez un projet solidaire, vous pouvez vendre l’Amer du 
Nord pour le financer. Envoyez une demande de dossier par 
mail à info@cocoatree.be

Comment consommer l’AMER du Nord ?

En achetant l’AMER du Nord, vous soutenez une cause, 
c’est super. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez aller 
encore plus loin : partagez l’info, parlez-en à vos amis, offrez 
le chocolat autour de vous, dormez sur un lit d’AMER du 
Nord (si-si!) ou même couvrez-en littéralement vos meilleurs 
amis et vos clients ! Autant de gestes solidaires, que nous 
ne voulons pas limiter : votre imagination est reine. Faites. Et 
envoyez-nous vos photos !!!!



Petit quizz
 «Mais.... Wallons-nous ??!!?»

 Note : une version bilingue est à l’étude, mais des difficultés 
administratives ralentissent les négociations. Un démineur (en 

chocolat) a été nommé, nous attendons une offre clarifiée qui soit 
jugée acceptable aux yeux de toutes les sensibilités politiques du 

pays. On a bon (dés)espoir...



~ Ma femme et moi, on n’est pas nés du même côté de la 
«frontière linguistique». En cas de séparation du pays, notre 
enfant sera-t-il wallan ou flamon ?
~ Et si on devait séparer la Belgique, qui garderait les frites ? Et 
le chocolat : spécialité flamande ou wallonne ?
~ En Belgique, on considère qu’il est plus simple de s’entendre à 
9 ministres qu’à... un seul. Et toi, tu en penses quoi ?
~ En tout cas, si la Wallonie est un jour rattachée à la France, je 
deviens corse ! Et toi ?
~ Trop is te veel ??? Vraiment ?
~ Pour vous, la belgitude c’est quoi ?
~ Si un jour Bart devient 1er ministre, est-ce qu’il va jurer 
infidélité au Roi ?
~ En Belgique, finalement, l’huile c’est pour mettre les frites ou 
pour mettre sur le feu ?
~ Si on devait séparer la Belgique, c’est qu’une majorité de 
flamands n’en voudraient plus. Je propose alors qu’on



 renomme la Wallonie «Belgique». Comme ça, tout est réglé ! Et 
toi ? C’est quoi ta solution ? 
~ L’union fait elle la farce ? Ou est-ce plutôt la désunion qui la 
ferait ?
~ En cas de partage de l’armée, que fait-on avec les marins 
wallons ?
~ À force de nous répéter qu’on est tous différents, on n’est plus 
pareils, tu ne penses pas ?
~ En cas de séparation, la Wallonie sera-t-elle dotée d’un climat 
continental ?
~ Si on sépare la Belgique, tu crois que la Flandre peut devenir 
un paradis fiscal pour les wallons ?
~ Est-il possible d’instaurer un demi-créneau horaire entre la 
Wallonie et la Flandre ? Du genre une demi-heure, histoire 
que les navetteurs wallons puissent se lever un peu plus tard ? 
Comment ? Ce serait le contraire ? Oulà, mauvaise idée...



~ Quand je regarde nos vies, il y a plus de points communs entre 
Bart et moi, qu’entre nous et nos grands-parents respectifs. 
Pourtant, il se sent bien plus flamand et moi plus wallon. 
Troublant, non ?
~ Ma Belgique, elle est meilleure à croquer qu’à craquer, non ?
~ La TVA a l’exportation, c’est 0%. En cas de séparation, c’est 
déjà ça de pris ?
~ Le chocolat au lait, c’est de quel côté déjà ? À ton avis : c’est de 
quel côté, le chocolat mou qui profite beaucoup... ? (à prononcer 
avec l’accent de votre choix)
~ Un chocolat solidaire, c’est un peu comme le droit de vote : il 
n’est utile que si l’on s’en sert ! Qu’en penses-tu ?  
~ Ainsi fond le belge. Bref, chez nous, tout s’effrite. Comprenne 
qui pourra...



Un petit mot des concepteurs

La solidarité, il y a ceux qui en parlent au quotidien.... pour la 
défaire. Et d’autres, qui la font au quotidien... sans en parler.

Pour ceux-là, la solidarité, ce n’est pas un concept : c’est juste 
du bon sens. Parce que c’est ENSEMBLE qu’on est plus forts. 
Et puis c’est tout ! 

Heureusement, en Belgique, on peut encore faire des choses 
(très) sérieuses sans se prendre (trop) au sérieux...

Ca devait arriver : l’AMER du Nord est donc à vendre ! Mais 
pour financer des beaux projets solidaires. Parce que ça, ça a 
du sens. Alors n’hésitez pas ! Pour la Belgique (et ses enfants), 
posez un geste citoyen, solidaire et amusant : offrez l’AMER du 
Nord !



Oui, aidez-nous !  
Pour la Belgique
(et ses enfants)

“l’union fait la farce ”
force!

Si on vous a expliqué la politique belge et que vous 
l’avez comprise, c’est qu’on vous l’a mal expliquée. 

*1830 : d’un trait autoritaire, le 1er Roi des belges corrigeait 
in extremis cet avant-projet maladroit de notre chère devise 

nationale »


