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l’impression
que vous êtes
trop petit pour
pouvoir changer
quelque chose,
essayez donc
de dormir avec
un moustique...
et vous verrez
lequel des deux
empêche l’autre
de dormir.
Le Dalaï Lama
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follavoine.paca@yahoo.fr
http://www.follavoine.org/
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«    Si vous avez

«

A l’honneur cette année : l’Europe et
des témoignages d’Italie, du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Allemagne, de
Belgique, afin de
construire ensemble d’autres choix
d’agriculture et
d’alimentation.

Association Foll’avoine
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graphisme, K: - kroustine@orange.fr

Pour la cinquième année
S
consécutive, l’association
Foll’Avoine et ses partenaires
organisent un rassemblement
basé sur le partage et la convivialité
autour de la question des OGM en Europe.
L’actualité nous le rappelle de façon brûlante : les
OGM risquent de s’imposer en Europe tout comme
dans le reste du monde.
Au moment où « l’affaire Séralini » révèle l’insuffisance
manifeste des évaluations, la pression des lobbies semenciers sur les instances européennes (efsa et Commission
Européenne), et relance le débat de la neutralité de la
science et de la recherche, de quelles informations disposons-nous vraiment ?
Après l’affaire du miel contaminé et l’évidence d’une
coexistence impossible entre agriculture biologique et
agriculture OGM, face à une traçabilité insuffisante et
une réglementation européenne complexe sur l’étiquetage, quand et comment allons-nous dire stop à l’appropriation du vivant et de nos choix alimentaires par les
multinationales ?
Nous savons que l’essentiel des OGM cultivés aujourd’hui
dans le monde sont des plantes pesticides. Le maïs, la
pomme de terre, le colza, le tournesol, sont déjà en Europe et en France pour certains… et dès demain aussi le blé
et la vigne ? Accepterons-nous d’être « tous cobayes » ?
Que vous soyez curieux ou convaincus,
rejoignez-nous avec nos invités : élus,
personnalités scientifiques nationales et
internationales, agriculteurs et citoyens.
Tables rondes, conférences-débats,
projections de documentaires, animations, concerts, stands paysans,
repas issus d’une agriculture locale et
biologique,… Vous trouverez tous les
ingrédients d’une ambiance à la fois
studieuse et festive, une « Faites… »
pour démontrer que faire sans OGM
est concrètement possible.
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Intervenants

Les pré-évènements !

MARRAINE : Josy Riffaud

paysanne, porte-parole de la Via Campesina,
présidente de Combat Monsanto (France)

PARRAIN : Jean-Baptiste Libouban

fondateur des Faucheurs Volontaires en 2003 (France)

Intervenants en Sciences Humaines

Christophe Bonneuil : Historien des sciences, chargé de recherche CNRS, et
chercheur associé à l’IFRIS (France)
Graeme Hayes : Sociologue, chercheur au CNRS (Royaume-Uni)
Carine Pionetti : Ethnologue, chercheure indépendante (France-Canada)

Scientifiques
Barbara Van Dyck : Chercheure licenciée pour son activisme (Belgique)
Frédéric Jacquemart : Président d’Inf’OGM, Dr en biologie, créateur du GIET,

membre de la FRAPNA Ardèche, membre du Haut Conseil sur les Biotechnologies
(France)
Jean-Pierre Berlan : agronome et économiste, ancien directeur de recherche en
sciences économiques à l’INRA (France)
Jacques Hallard : Ingénieur CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers),
consultant indépendant (France)

Paysans
Gerald Miles : Paysan du Pays de Galles, faucheur volontaire Europe
Guy Kastler : Réseau Semences Paysannes, membre du Haut Conseil sur les
Biotechnologies (France)

Jean Sabench : Apiculteur, membre de la coordination apicole européenne (France)
Walter Haefeker : Apiculteur (Allemagne) - (sous réserve)
Jean-Luc Daneyrolles : Réseau Semences Paysannes, le Potager d’un Curieux (France)
Laurent Thérond : Viticulteur, Confédération Paysanne (France)
Michel David : Eleveur, Via Campesina (France)
Olivier Belval : Apiculteur, Président de l’U.N.A.F (France)

Jeudi 28 Février au cinéma Utopia à Avignon
19h30 : Dédicace, vente de livres et DVD
20h30 : Projection du documentaire de MM Robin, « Les moissons
du futur ». Présenté par MM Robin, avec l’intervention de JP Berlan

Vendredi 8 mars Maison du Livre et de la Culture à Bonnieux

« Femmes paysannes et Vivants »,
18h00 : Atelier animé par Carine Pionetti et Isabelle Mahenc
inscription gratuite et obligatoire
20h00 : Projection du film « Les Semences prennent le
maquis », Bédé et Terre et Humanisme – débat avec Jean-Luc
Daneyrolles créateur du « Potager d’un curieux », membre
du Réseau Semences Paysannes.
Restauration, stand associatif, exposition de « Portraits de
femmes agricultrices » (CIVAM – Carnettistes Tribulants)

Samedi 9 mars La Gare de Coustellet
Pour une culture 100% sans OGM   
10h00 : Café citoyen « Cultures indigènes, culture de masse,
quelle(s) culture(s) pour demain ? » suivi d’un repas tiré du sac
A partir de 14h00 : Atelier ados, jeux de rôle ouverts à tous en
partenariat avec l’association Bédé
19h30 : Buffet de produits régionaux (15 euros)
21h00 : Concert Dupain, Trad. Occitan Rock’n Folk
(10/7 euros)

Représentant d’ong et associations

Vendredi 15 mars

Juan-Felipe Carrasco : Ingénieur agronome. Activiste anti-OGM en Espagne

depuis 2001. (Espagne)
Francesco Panella : Président de l’Union Nationale des Apiculteurs Italiens (Italie)
Luca Colombo : Secretaire Géneral, Fondation Italienne pour la Recherche en
Agriculture Biologique et Biodynamique (Italie)
Graciela Romero : Directrice et coordinatrice des projets sur la souveraineté
alimentaire, ONG War on Want (Royaume-Uni)
Mute Schimpf : Chargée de campagne OGM / biodiversité, Amis de la Terre Europe
(Allemagne)
Anne Furet : Chargée de campagne, Union Nationale des Apiculteurs Français
(France)
Eric Meunier : Chargé de mission, Inf’OGM (France)

Elus

Jacques Olivier : Maire du Thor, Vice-président du Conseil Régional PACA en charge
de l’agriculture.

Olivier Keller : Maire de Saint Jean de Chambre (07), Conseiller régional Rhône Alpes,
paysan et faucheur volontaire.

Olivier Florens : Vice-président du Conseil Général Vaucluse, en charge de
l’environnement, faucheur volontaire

Représentant d’élu
Arnaud Apoteker : Chargé de mission sur les OGM, pour les élus EELV au Parlement
Européen.

Journaliste

Marie-Monique Robin : Journaliste d’investigation, réalisatrice (France)
Isabelle Mahenc : Réalisatrice (France)

salle des fêtes (le Thor)

14h00 : Réunion de l’Association Nationale des Collectivités sans OGM.
(non public)

16h30 : Rencontre Inter-associative.

Echanges d’expériences d’ici et ailleurs :

- Historique du mouvement des anti-OGM en France (images de Guillaume De Crop).
- Présentation d’outils de mobilisation citoyenne en France et dans le monde
- Petits projets utiles : qu’envisager pour 2013 ?

Soirée spectacle à l’Akwaba
19h30 : Nos régions sans OGM passent à table… ! Apéritif dînatoire
tiré du sac... et « sans OGM »
20h30 : • Projection photos : « Les passagers des hautes herbes »,
regards sur le petit monde invisible qui nous entoure, photographe
Jacqueline Lombard.
• Spectacle : « La solitude des Abeilles », avec Andrea Pierdicca & le
groupe Yo Yo Mundi (Italie). « La solitudine dell’ape » est un spectacle produit par le
président de la fédération des apiculteurs italiens, Francesco Panella, très impliqué dans la lutte
contre les OGM et les pesticides néocotinoïdes. Venus du
Piémont, 4 musiciens et un conteur évoquent en musique,
avec humour, émotion, amour et réalisme, la vie dans les
« collines » avant l’arrivée de l’agriculture chimique… ce
qu’elle a entrainé pour les hommes, pour la terre et bien
sûr pour les abeilles… Un grand moment.
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salle des fêtes (le Thor)

9h00 : Accueil et ouverture
9h30-13h00 : Les OGM aux portes de
l’Europe. Témoignages des intervenants
des différents pays
13h00 : repas biolocal et convivial (10 euros)
Déambulations de Martine et Paul avec leur triTOPteur, en
chansons et sketches impromptus ! (Collectif Aryhthmos)
14h30 à 15h00 : Intervention des parrain et marraine
15h00-18h00 : Ateliers
• 15h00 à 16h30 en parallèle :
1 - L’impunité des multinationales
2 - Collectivités sans OGM, outil de résistance ?
• 16h30 à 18h00 en parallèle :
3 - La marchandisation du vivant
4 - Le pot de fer contre le pot de miel :
quand la contamination change la réglementation.
16h00 : « Philibert, le jardinier vert », et ses marionnettes Olivette,
Carotine et Courgette ! (animation enfants avec le collectif Arithmos)
18h00 : Conférence
avec Christophe Bonneuil, historien, Graeme Hayes, sociologue :

Quelles sciences, pour quelle société ? Enjeux démocratiques
20h00 : Repas biolocal et convivial (10 euros)

Soirée à l’Akwaba
21h00 : Concert •

Natty Jean et The Danakil Band (reggae),
Dias et Korodjo Sound system (15/17euros)

Dimanche 17 mars
salle des fêtes (le Thor)

9h30-12h00 : Synthèse des ateliers de la veille et retour sur l’atelier
« Droit de propriété et les commons » des 15 & 16 février.
12h00-13h00 : Quels outils d’expertise populaire ? Pistes de travail
pour 2013-2014.
13h00 : Repas biolocal et convivial (10 euros)
15h00 : Tribunal populaire international :

Affaire Bablok :  « Monsanto fait appel »

