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Le 3 septembre 2008, Daniel Fillebeen s’est
éteint dans sa 68ème année.

Il avait été un écologiste de la première heure. Il
était un militant authentique, un militant de l’éco-
logie concrète au quotidien.

Il avait eu le courage de promouvoir dans la ré-
gion le papier recyclé à une époque où celui-ci
était fort peu utilisé : il le diffusait dans sa bou-
tique d’un quartier populaire de Lille, et il impri-
mait sur papier recyclé dans sa petite imprime-
rie les documents qu’on lui confiait, par exemple,
pendant de nombreuses années la revue de
Nord Nature. Dans son magasin on trouvait aus-
si toutes sortes de produits qu’on appellerait au-
jourd’hui « éco-produits » : des peintures, des
produits d’entretien respectant la santé de l’hom-
me et l’environnement…

De façon générale, il prenait parti pour des cau-
ses humanitaires et il essayait de les promouvoir.

Son rayonnement dépassait le territoire de son
quartier et même de Lille. A l’époque où le ci-
toyen moyen ne disposait pas d’ordinateur et où
le papier recyclé était difficile à trouver, bien
des tracts et des affiches annonçant les conféren-

ces, les expositions et autres manifestations d’as-
sociations de Béthune, d’Arras et de diverses lo-
calités du Nord et du Pas-de-Calais ont été tirés
chez lui.

Totalement désintéressé, il n’hésitait pas à se dé-
placer dans une autre ville pour montrer à d’au-
tres imprimeurs la possibilité d’utiliser le papier
recyclé et leur donner des indications techniques.

Plusieurs d’entre nous avions pris l’habitude, au
sortir de réunions à Lille, d’aller « chez Fille-
been », chercher l’un une ramette de papier,
l’autre des dépliants, certains d’y trouver un ac-
cueil cordial. On y rencontrait de grands mili-
tants régionaux et le petit peuple des anonymes
de l’écologie, ceux qui en ancraient les principes
dans les couches profondes de la population. On
y glanait des informations, car Daniel Fillebeen
suivait de près la vie lilloise et il s’intéressait à
toute la mouvance écologiste qu’il analysait avec
indépendance et perspicacité.

Il participait parfois à nos manifestations et
quand il en avait l’occasion il nous proposait son
aide. Il était toujours aux côtés de Nord Nature.
C’est l’un des nôtres qui est parti.
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Daniel Fillebeen, un grand ami
de notre fédération, nous a
quittés

Par Jacqueline Istas et Robert Trouvilliez



Daniel Fillebeen vient de décéder le 3 décembre
2008. Il avait 68 ans.

Il était connu de tous les écologistes du Nord/Pas
de Calais et aussi d’ailleurs. C’était un militant de
la première heure, un vrai qui n’avait jamais
cherché les honneurs. Discret, modeste, il avait
œuvré depuis les débuts de l’Ecologie pour cette
cause et s’était lancé, non dans les grandes théo-
ries mais dans la pratique, dans le concret.

J’avais dû le connaître dès 1968 (date des pre-
miers mouvements écolo) et, dès 1970, date de
la création de la Fédération Nord Nature, il
avait mis ses compétences et son matériel à no-
tre disposition. Stencils et ronéotypie était enco-
re les moyens dont nous disposions.

D’une extrême gentillesse, il rendait service à
tout le monde. C’est lui qui avait, le premier, lan-
cé le marché du papier recyclé dans sa petite
boutique-atelier du Boulevard Victor Hugo à
Lille. J’ai dit atelier parce qu’il avait installé là
une petite imprimerie avec photocopie et c’est lui
qui a imprimé, pour Nord Nature, nos premiers
papiers, nos tracts, nos affiches. Très vite il avait
installé une machine Offsett et, en 1974, c’est à
lui que j’ai demandé de nous imprimer notre bul-
letin Nord-Nature ; il a pris en charge l’édition et
l’a continuée pendant une vingtaine d’années.

Daniel Fillebeen n’était pas un « diseux » mais un
« faiseux ». En effet c’était un commerçant avisé
et un entrepreneur. Il avait considérablement dé-
veloppé son affaire et avait monté un commerce
de produits bio et s’était finalement installé dans

une ancienne usine désaffectée de la rue de
Wazemmes (La Visserie de Wazemmes). On y
trouvait, non seulement, des produits alimentaires
(légumes, fruits, boissons, viandes) mais aussi des
produits ménagers et d’entretien et même vête-
ments et il conservait son activité d’imprimeur.

Il avait ainsi créé plus de 20 supérettes éco-bio
et s’était lancé dans la commercialisation de di-
vers matériels écologiques (dont le solaire). Il
avait élaboré un vaste projet de pôle éco-bio
(voir encadré). Malheureusement le projet n’a pu
se réaliser immédiatement comme il l’avait espé-
ré. Dommage car Daniel Fillebeen avait envisa-
gé une dynamique qui lui donnait un rayonne-
ment au-delà de nos frontières. Toutefois, les lo-
caux prévus, malheureusement en mauvais état,
mais disponibles, ont été utilisés en attendant
pour diverses activités artistiques (musique, théâ-
tre,…)

Daniel Fillebeen était de la graine des bâtis-
seurs. C’était aussi pour moi un ami, un véritable
ami à qui l’on pouvait se confier, dire ce qui al-
lait bien, ce qui n’allait pas et nous étions géné-
ralement d’accord sur nos analyses.

Merci à Daniel Fillebeen pour tous les services
rendus à l’écologie, à l’environnement, à la natu-
re et, comme on le dirait aujourd’hui, au dévelop-
pement durable.

Sa perte va créer un grand vide et je tiens à ex-
primer toute ma profonde sympathie à toute sa
famille.
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Un grand écologiste, un pur,
vient de nous quitter

Hommage et souvenirs d’Emile Vivier

"Texte extrait d'une déclaration de Daniel Fillebeen pour la publicité de son projet de Centre éco-bio".


