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n écrivant ces lignes je suis en 
colère, comme je l’ai été en re-

gardant à nouveau ce film, dont je vous 
avais parlé  à  sa  sortie  il  y  a  quelque  
temps déjà. Je suis en colère parce que  
c’est nous, les êtres humains, qui avons  
construit un monde fou. Voyez plutôt ! 
Ce ne sont que cercles vicieux, aberra-
tions, scandales. 

E

Cette phrase « We feed the world » 
(« Nous  nourrissons  le  monde »)  est 
l’argument commercial d’une firme mul-
tinationale  qui  produit  des  semences 
hybrides, c'est-à-dire  des  semences 
qui font de beaux et gros légumes pour 
éblouir  le  consommateur,  mais  man-
quant de goût ; des semences OGM qui 
contiennent  des  herbicides  et  insecti-
cides ;  enfin,  des  semences  faisant 
pousser  des  plantes  qui  auront  des 
graines stériles, c'est-à-dire  dont  on 
ne peut pas se servir pour semer… Ainsi 
faut-il  que les paysans rachètent leurs 
semences chaque année (pour informa-
tion :  15  €  les  10  grammes  de  se-
mences  pour  un  gros  légume).  Tout 
bénéfice  pour  le  producteur  de  se-
mences, vous l’avez compris.

Et pour en rajouter dans le cynisme, 
les Etats subventionnent parfois l’achat 
des premières semences, qui paraissent 
alors peu chères aux agriculteurs, mais 
lâchent leurs paysans l’année suivante. 
Comme  cela  la  pompe  est  amorcée 
pour  l’achat – obligatoire –  de se-
mences. Et les semenciers nous disent 
qu'ils « nourrissent la planète ». Oh iro-
nie !

Depuis quelques décennies l’agricul-
ture produit beaucoup: grâce à des po-
litiques  d’aide  à  l’équipement  et  à  la 
mécanisation,  grâce  aux  pesticides  et 
aux  engrais,  grâce  à  des  subventions 
des Etats.  Aussi  vend-on moins cher ; 
et ce d’autant que les productions agri-
coles ont été parfois délocalisées dans 
des pays où la main d’œuvre est moins 
chère.  Résultat  :  chez nous 25% des 
fermes ont disparu ; chaque agriculteur 
a dû multiplier sa production par 6 pour 
conserver les mêmes ressources. Et on 
jette des tonnes d’aliments chaque 
jour : le travail des champs part à 
la décharge…

Ceci  en  Europe  et  aux  Etats-Unis, 
parce  que  dans  les  pays  du  Sud  on 
meurt de faim ! 842 millions de per-

sonnes  sont  malnutries  dans  le 
monde, ce qui veut dire une angoisse 
quotidienne  pour  les  familles,  une  vie 
sans aucun projet, le désespoir finale-
ment. Alors  qu’il  est  possible  de  bien 
nourrir 12 milliards d’êtres humains, dit 
la FAO (« Food and Agriculture Organi-
zation », organisme de l’ONU pour l’ali-
mentation  et  l’agriculture).  Qu’est 
devenue l’agriculture vivrière ? Pourquoi 
les  populations  pauvres  de  ces  pays 
émigrent-elles chez nous ?

Par exemple parce que nos produits 
se retrouvent sur leurs marchés au 1/3 
du prix des produits locaux ; ainsi ceux-
ci ne se vendent plus. Alors, les petits 
producteurs perdent leur emploi et 
viennent travailler en Europe, dans des 
conditions déplorables ; éventuellement 
en Espagne, dans les serres de produc-
tion de tomates « hors sol »  (un « sub-
strat » sur de la laine de roche, où l’on 
nourrit les plants de tomates au goutte 
à  goutte  avec  des  nutriments  – qui 
contiennent quoi ?-).

Ailleurs,  au  Brésil,  on  coupe  la 
forêt  amazonienne :  depuis  1975 la 
déforestation a touché l’équivalent de la 
superficie  de  la  France  plus  celle  du 
Portugal. Pour quoi faire ? Du soja, qui 
appauvrit énormément le sol, alors que 
la terre du Brésil  est riche.  Les Brési-
liens mangent tant de soja ? Non, pas 
du tout, ce soja est exporté, transporté 
en Europe à des milliers de kilomètres, 
pour  nourrir  notre  bétail : le  cheptel 
européen  mange  la  forêt  amazo-
nienne.  Il  faut  dire  que  le  coût  du 
transport n’est pas élevé : 1 % du prix 
de vente du produit !  Et combien pour 
les  intermédiaires  et  la  publicité ? 

Quant au maïs, produit  sur des terres 
qui devraient rester en jachère (en Eu-
rope,  les  agriculteurs  sont  indemnisés 
pour cela),  il  peut être  vendu comme 
moyen de chauffage…

Si  l’on  parle  des  animaux  mainte-
nant, l’élevage se fait dans des usines 
à animaux : méthodes de fécondation, 
de  reproduction  et  d’engraissement 
aberrantes,  stationnement  dans  des 
hangars, diminution de l’espace alloué, 
éclairage de nuit,  chauffage, musique; 
le  tout  pour  accélérer  la  croissance ; 
conditions  violentes  du  transport,  de 
l’abattage. Il faut savoir qu’il  reste ac-
tuellement  seulement  3  entreprises 
mondiales qui élèvent des poulets à rô-
tir. Et le poulet, il est bon ?

Enfin,  les  poissons ?  Autrefois  pê-
chés à faible profondeur dans des filets 
remontés au bout d’une heure ou deux, 
pour éviter la pression de l’eau sur les 
poissons, ils  sont maintenant cherchés 
à des profondeurs telles que leurs yeux 
éclatent quand on les remonte ; ou ils 
sont écrasés par un séjour dans les fi-
lets pendant des dizaines d’heures par-
fois ; quand ils arrivent ils ne sont plus 
frais. Mais on pêche tout et on vend 
tout.

Le seul intérêt de ces façons de 
faire est le gain financier : combien 
va rapporter chaque mètre carré ? Ainsi 
la  firme Nestlé,  première de l’agro-ali-
mentaire (5 000 produits contrôlés ; 10 
milliards  de  francs  suisses  de  chiffres 
d’affaires) pense qu’elle agit bien pour 
le monde puisqu’elle crée des emplois ; 
en faisant des profits et en évitant des 
charges. Il faut donc que la consomma-
tion augmente…

On appelle ça  le libre-échange. Il 
n’y a pas de libre-échange mais une loi 
du plus fort : c’est comme parler d’af-
frontement entre un champion de boxe 
et  un  paysan  affamé du tiers  monde. 
Les  multinationales  tien-
nent les petits paysans.

Dans  notre  monde  actuel,  compte 
surtout l’apparence ; la connaissance 
de  la  nature  a  été  perdue parfois 
même par ceux qui ont pour mission de 
nous fournir de quoi manger. Cela, jus-
qu’à  quand ?  Il  est  temps de  réagir : 
regardez ce film ; parlez-en autour de 
vous…et  achetez  des  produits  locaux 
venant de petites exploitations où l’on  
travaille  sans  entrants  chimiques,  en  
protégeant l’eau et les sols.

Marie-Christine LANASPÈZE
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NOUS NOURRISSONS LE MONDENOUS NOURRISSONS LE MONDE  !!!!!!!!!!!!!!!!
En anglais, « WE FEED THE WORLD »



l y a de tout dans le monde ; 
chez nous aussi :  moi  j’ai  la 

chance d’avoir trouvé, dans un pays 
plutôt sec,  un coin  de vie  avec un 
cours  d’eau,  une  cascade,  des  ca-
naux de drainage dans les champs. 
Je peux pêcher ma nourriture tous 
les  jours.  Certains  de  mes  amis 
doivent aller  en reconnaissance et 
se  nourrir  de  ce  qu’ils  trouvent. 
Aussi,  il  y  a des gens qui  ne nous 
aiment  pas  parce  que  ces  copains 
mangent  les  poissons  de  leurs 
étangs  ou  les  poissons rouges  des 
bassins  de  leurs  jardins.  Le  soleil 
doit  briller  pour  tout  le  monde, 
c’est vrai. Mais comme notre région 
a  beaucoup  de  surface  aride,  si 
vous y faites un plan d’eau, évidem-
ment il y aura des créatures qui se-
ront  contentes  d’y  trouver  leur 
nourriture et leur repos. Que dire ?

I

Bon,  nous  avons  tous  plus  ou 
moins entendu dire que le marc de 
café  est bon pour  le jardin. Eh 
bien,  une  ville,  Châtillon  dans  les 
Hauts de Seine, fait la collecte du 
marc de café pour les jardins muni-
cipaux. Une tonne par semaine  qui 
apporte azote et potassium au com-
post des déchets verts de la ville. 
Bravo !  Voilà  une  commune  intelli-
gente.

Vive le vin rouge ! Il vient d’être 
découvert que le vin rouge peut de-
venir  un super  conducteur d’élec-
tricité dans  divers  matériaux.  A 
quand les câbles au vin rouge ?

Ah ah ! « Apple » qui sous traite 
dans le monde entier, se livre à une 
bataille.  Il  classe  comme  violation 
cruciale  du  règlement non  seule-
ment le fait de fournir de faux do-
cuments comptables, mais aussi de 
maltraiter les ouvriers ou de cau-
ser une destruction de l’environ-
nement.
A suivre…

Ça y est le tourisme s’y met. Pa-
raît  que  tous  ceux  qui  sont  ama-
teurs de quinoa sont des « bobos », 
alors pour les « bobos » il y a main-
tenant le tourisme chez les produc-
teurs de quinoa. Ça change un peu, 
mais de toutes façons ça fait beau-
coup  de dépenses  énergétiques  et 
beaucoup de CO2. Si l’on mangeait 
des céréales locales ?

Ça  bouge  du  côté  des  can-
tines : à partir de la rentrée 2011, 
on va mettre moins de sel, moins de 
gras  et  proposer  moins  d’aliments 
frits ; on va aussi chercher à s’ap-
provisionner  localement.  Une  nou-
velle  loi  le  dit.  A  quand  de  vrais 
aliments  bio,  et  des  fruits  et  lé-
gumes frais et bons ? Vérifiez au-
près  de  vos  enfants  si  la  cantine 
change vraiment, et sinon allez voir 

les responsables de la Mairie pour 
en parler avec eux.

Un  lycée  agricole  de  Charente 
Maritime  évite  en  partie  le  gas-
pillage  (savez-vous  que  dans  les 
cantines, on jette 30% de la nourri-
ture),  en  faisant  trier  par  les 
élèves les  déchets  de cantine jus-
tement ; ils en font un merveilleux 
compost dont  ils  se  servent  pour 
leur  travail.  Recycler  les  déchets 
c’est  bien ;  en faire  le  moins  pos-
sible c’est mieux !

Attention à la musique écoutée 
au casque : des américains ont étu-
dié  8  710  audiogrammes  d’adoles-
cents : en 2 001, 18% écoutaient de 
la musique au casque, en 2 008 ils 
étaient  76% à  le  faire;  presque 
20%  avaient  des  pertes  auditives 
et  19%  souffraient  d’acouphènes : 
vous savez quand ça siffle ou que ça 
sonne dans les oreilles…

Essayez  d’en  discuter  avec  vos 
adolescents :  c’est  trop  triste  de 
devenir sourd !

Allez pour finir : à Lyon une as-
sociation  «Terre  d’amitié »,  récu-
père les radiographies (celles  qui 
sont  argentiques).  Envoyez  les 
leur  :  au  327  rue  André  Philip, 
69003 LYON

Et merci à ceux qui ont enlevé le 
panneau  lumineux près  du  centre 
Leclerc : il y en a qui doivent être 
contents  :  les  conducteurs  qui  ne 
sont  plus  éblouis  et  ceux  qui  ha-
bitent en face qui peuvent dormir.

Propos du héron recueillis
par Yvonne KRESSMANN
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Le héron grisLe héron gris

m'a dit...m'a dit...



a se passe dans un village qui 
vit  du  tourisme,  sauf  qu'à 

cause de la crise il n'y a plus de tou-
ristes.

Ç

Tout le monde emprunte à tout le 
monde pour survivre.

Plusieurs  mois  passent,  misé-
rables.  Arrive  enfn  un  touriste  qui 

prend une chambre dans le seul hôtel 
du village. Il la paie avec un billet de 
100€.

Le touriste n'est pas sitôt monté à 
sa chambre que l'hôtelier court porter 
le billet chez le boucher, à qui il doit 
justement cent euros. Le boucher va 
aussitôt porter le même billet au pay-
san qui l'approvisionne en viande. Le 
paysan, à son tour, se dépêche d'aller 
payer  sa  dette  à  la  prostituée  à  la-
quelle il doit quelques passes.

La prostituée boucle la boucle en 

se rendant à l'hôtel  pour rembourse 
l'hôtelier qu'elle ne payait plus quand 
elle prenait une chambre à l'heure.

Comme  elle  dépose  le  billet  de 
100€ sur le comptoir, le touriste, qui 
venait  dire  à  l'hôtelier  qu'il  n'aimait 
pas sa chambre et n'en voulait plus, 
ramasse son billet et disparaît

Rien n'a été dépensé, ni gagné, ni 
perdu. N'empêche que plus personne 
dans le village n'a de dette.

N'est-ce  pas  ainsi  qu'on  est  en 
train de résoudre la crise mondiale ? 
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’association  « Les  Sorgues 
Vertes»  nait  en  mai  2008, 

dans  l’urgence,  lorsqu’une  poignée 
d’habitants d’Althen des Paluds prend 
connaissance des projets d’extension 
de certaines communes de la plaine 
des  Sorgues.  Mis  bout  à  bout,  ces 
projets locaux d’urbanisation aboutis-
saient, à l'horizon 2020, à une agglo-
mération  Avignon-Monteux-
Carpentras,  étalant  une  architecture 
atypique et dévoreuse de foncier agri-
cole griffée de routes saturées.

L

Avec  les  dernières  étendues 
vertes  de  quelque  importance 
entre  les  deux  villes  vauclu-
siennes, risquait de disparaître un 
territoire  remarquable  mais  fra-
gile,  riche  et  convoité  :  le  pays 
des Sorgues.

Le pays des Sorgues est remar-
quable : la Sorgue, et ses 500 km de 
bras et de canaux, témoignent d’une  
longue  histoire  d’interaction  entre 
l’homme et l’eau, qui a façonné l’en-
semble  des  paysages agricoles  mais 
aussi  urbains  et  « naturels »,  qui  a 
tissé la trame de l’aménagement de 
ce  territoire,  qui  a  rythmé  l’activité 
économique et forgé des savoir-faire 
durables.  Fortement anthropique,  ce 
pays constitue un patrimoine.

Le  pays  des  Sorgues  est  fra-
gile : du Thor à Bédarrides, la rivière 
fait  parfois  payer  aux  hommes  sa 
grande  proximité.  Les  inondations 
sont fréquentes, causées par la mon-
tée  des  eaux  des  Sorgues,  par  les 
crues  torrentielles  de  l’Ouvèze  (qui 
refluent dans la Sorgue et la font dé-
border), par la nappe phréatique su-
perficielle  qui  ne  se  contente  pas 
toujours  d’affleurer.  Depuis  les  an-
nées  1980,  les  préfets  de  Vaucluse 
ont déclaré l’état de catastrophe na-
turelle (sur Monteux, Entraigues, Al-
then  des  Paluds  ou  Bédarrides),  au 

rythme moyen d’une année sur trois. 

Un  pays  riche  et  convoité : 
L’omniprésence  de  l’eau,  exception-
nelle en Provence, a naturellement fa-
vorisé  sur  le  territoire  une  extrême 
diversité biologique. 

A la différence de la Camargue ou 
de la Crau, qui s’en rapprochent par 
leur équipement hydraulique, le pays 
des Sorgues bénéficie d’une terre li-
moneuse  et  riche,  particulièrement 
favorable à une production agricole 
de qualité. Le Vaucluse a bâti sa ri-
chesse sur cette agriculture.

Malheureusement,  et  depuis 
quelques décennies, la plaine est for-
tement convoitée par les promoteurs. 
Les  grands  espaces  permettent  des 
constructions  sans  difficultés  et  des 
profits  qui,  pour  être  fondés  sur  le 
très court terme, et la perte définitive 
de  notre  capacité  à  préserver  une 
certaine  indépendance  alimentaire, 
n’en sont pas moins substantiels.

« Les Sorgues Vertes », but et 
moyens :

L’association s’est donné pour 
but la préservation et la mise en 
valeur du pays des Sorgues. 

Pour  se  faire,  « Les  Sorgues 
Vertes » sensibilisent  les populations 
aux spécificités de la vie autour des 
Sorgues  (particularités  de  la  rivière, 
connaissance  de  la  faune  et  de  la 
flore, histoire des usages de l’eau et 
du partage de la richesse qu’elle ap-
porte,  patrimoine  hydraulique…),  en 
créant  et  commentant  des  balades, 
ou  en  contribuant  à  des  animations 
scolaires. 

« Les  Sorgues  Vertes »  informent 
également  sur  les  risques  que  font 

courir à tous, l’urbanisation excessive 
du territoire et les défauts d’entretien 
des équipements de gestion de l’eau : 
impacts accrus des catastrophes na-
turelles, perte de la richesse générée 
par l’agriculture, perte de qualité de 
vie par disparition des grands espaces 
verts,  dégradation  des  temps  de 
transports,  de  la  qualité  de  l’air,  de 
l’eau...

Dans une démarche d’échange et 
de  construction avec les  collectivités 
territoriales, l’association réfléchit aux 
projets  d’aménagement  du  territoire 
(SCOT, PLU, réouverture de la liaison 
ferroviaire  Avignon-Carpentras),  par-
ticipe activement au contrat de rivière 
les  Sorgues,  au  comité  de  pilotage 
Natura 2000…, et mobilise autour de 
la préservation d’une trame verte et 
bleue.

L’association  entretient  un  lien 
étroit avec les Unions Départementale 
(84) et Régionale (PACA) Vie et Na-
ture,  le  réseau  agriculture  FNE 
(France  Nature  Environnement),  et 
travaille, avec les Chambres d’Agricul-
ture 84 et 13, à promouvoir une agri-
culture  économiquement  viable, 
écologiquement saine et socialement 
équitable.

Enfin, parce que la rivière souffre 
parfois  des  mauvaises  manières  de 
certains,  « Les  Sorgues  Vertes » 
contribuent,  avec  les  associations 
amies  « Chevaliers  de  l’Onde », 
« Nesque Propre » et les associations 
de pêche, à la récupération des pollu-
tions visibles, au cours de journées de 
nettoyage.

« Les  Sorgues  Vertes »  ne 
cherchent pas à faire du Pays des 
Sorgues un sanctuaire figé, mais, 
en en faisant connaître et respec-
ter toute l’originalité, à contribuer 
à  le  développer  comme  parfait 
exemple de ce que peut être un 
monde dans lequel homme et en-
vironnement s’accordent.

Nicole Bernard, présidente

LES SORGUESLES SORGUES
VERTESVERTES



e  flm,  volontairement  alarmiste 
(désordre  global),  apporte  des 

solutions alternatives (solutions locales), à 
une agriculture intensive et dévastatrice.

C
Elles  nous  sont  présentées  par  des 

hommes  de  terrain,  agriculteurs,  ingé-
nieurs agronomes, biologistes ou agro-bio-
logistes,  physiciens,  docteurs  es  sciences 
de l'environnement.  L'un est  le fondateur 
de  Kokopelli,  l'autre  coordinateur  du 
M.S.T. (Mouvement des Sans Terre).

Ils  ont  pour  nom  :  Lydia  et  Claude 
Bourguignon,  Latouche,  Devinder 
Sharma,  Stedile,  P.  Rabhi,  Dominique 
Guillet  Vandana Shiva,  Desbrosses,  Ana 
Primaves.

La révolution verte, qui  est  le  capita-
lisme industriel appliqué à l'agriculture, a 
détruit  l'air,  la  biodiversité,  a  pollué  les 
sols, les eaux et notre estomac.

Tout ce l'on met dans la terre, nous le 
retrouvons dans notre corps. Les eaux de 
rivière sont polluées par 240 substances, 
résidus de l'agriculture.

"Avant de se mettre à table, au lieu de 
se  souhaiter  bon  appétit,  on  devrait  se 
souhaiter bonne chance" dit Pierre Rabhi.

10  millions  d'hectares  sont  détruits 
dans le monde chaque année par l'agro-
industrie, par désertifcation et stérilisation 
des terres.

L'agriculture conventionnelle est l'éma-
nation  d'une  alliance  entre  l'industrie 
d'après guerre et l'agriculture.

Après  la  seconde  guerre  mondiale, 
l'industrie  disposée  d'énormes  stocks  de 
poisons. 

Des nitrates ayant servi pour les explo-
sifs, et des gaz de combat, dont certains, 
les gaz défoliants fournis par Monsanto, 
furent encore utilisés lors de la guerre au 
Vietnam. 

Il s'agissait de recycler les usines de ni-
trates  pour  l'armement,  en  nitrate  agri-
cole.

L'agriculture n'achetait presque rien à 
l'industrie

Il fallait écouler les stocks. Un certain 
M. Bulloch eut une idée. Vendre à l'agri-
culture de puissants engins agricoles, des 
engrais  et  des  pesticides.  Comme  il  n'y 
avait plus personne à tuer, les nitrates ser-
virent à la conception des engrais, et les 
gaz pour les pesticides.

C'est ainsi que l'agriculture devint déf-
citaire par endettement, une partie des im-
pôts  (de  nos  impôts)  sert  à  payer  des 
subventions européennes aux agriculteurs 

qui peuvent continuer à acheter, encore et 
toujours, à l'industrie, ce qui leur est deve-
nu  indispensable.  C'est  le  cercle vicieux, 
la spirale infernale.

Le  problème, c'est  que dans  certains 
pays  du  tiers  monde  ,  les  subventions 
n'existent  pas,  et  nos  agriculteurs 
endettés,  désespérés  se  suicident  (2  sui-
cides par heure en Inde...).

Cette agriculture industrielle a chassé 
des campagnes des milliers de petits pay-
sans des pays du tiers monde, ils sont ve-
nus  s'entasser  dans  les  bidonvilles  des 
mégapoles ou sont venus peupler les ghet-
tos de nos banlieues.

"La  révolution  verte,  c'est  le  capita-
lisme  industriel  appliqué  à  l'agriculture. 
On ne vend plus de la nourriture, on vend 
de la marchandise".

-  En Ukraine, dans les années 70, la 
politique  agricole  soviétique  préconisait 
une agriculture intensive, l'utilisation d'en-
grais,  de  pesticides  et  d'herbicides.  Un 
agriculteur,  M.  Antonetsi  Sviridonovitch, 
se  rendant  compte  des  problèmes  sani-
taires  occasionnés  aux  personnels  (brû-
lures, plaies, gêne respiratoire), demanda 
au gouvernement  de revenir  à un mode 
"bio".

Il reçut l'autorisation à condition de te-
nir le « plan ». Ce qui fut fait.

Il appliqua donc les concepts : engrais 
verts, engrais organiques, bio-masse, rota-
tion  des  cultures,  repos  régulier  de  la 
terre, et fonda "Agroecologhia".

Les  multi-nationales  de  l'agrochimie 
sont  en  train  de  contrôler  toutes  les  se-
mences et par deçà, toute la chaîne ali-
mentaire.

Elles ont racheté un millier de semen-
ciers  en  30  ans,  et  5  multinationales 
contrôlent 75% de la semence potagère 
planétaire. Le N° 1 étant Monsanto.

L'objectif  étant de rendre l'agriculteur 
complètement dépendant du système qui 
consiste à lui  vendre,  chaque année, se-
mences, engrais, pesticides et herbicides.

Pour cela, il fallait éradiquer toutes les 
anciennes variétés, résistantes pour la plu-
part, et qui permettaient aux paysans de 
se constituer son stock de graines. L'agro-
chimie conçut l'hybride F1, stérile et dégé-
nérescente  rendant  l'agriculteur  captif, 
sous la coupe des semenciers.

L'hybride empêche l'agriculteur d'être 
propriétaire de ses semences. Dans le ca-
talogue  des  semences,  seules  semences 

autorisées  à  être  commercialisées,  on 
trouve :  95% de tomates, 100% de me-
lons, courgettes ou brocolis, etc..qui sont 
des hybrides F1.

Ces semences F1 vont générer un type 
d'agriculture qui va nécessiter tout un "pa-
ckage"  dans  lequel  seront  rendus  indis-
pensables,  pesticides,  herbicides, 
fongicides  et  fertilisants  de  synthèse.  Le 
tout à base de pétrole.

C'est là que l'on découvre l'action de 
Kokopelli.  Son  fondateur,  Dominique 
Guillet,  se bat depuis des années contre 
les grands semenciers. Il a dépensé en 2 
ans  90  000€  d'amendes  et  de  frais  de 
procédures diverses.

Il assure la préservation et la vente de 
milliers  de  graines  et  de  semences  an-
ciennes. (voir article en p10)

Au Brésil,  un mouvement  de paysans 
s'est constitué : le M.S.T. (Mouvement des 
Sans Terre). Plus de 200 familles se sont 
regroupées au sein d'une coopérative qui 
produit ses semences sans pesticides, s'af-
franchissant ainsi de la main mise des mul-
tinationales.

Autre exemple de cette politique agri-
cole aberrante et coûteuse.

Autrefois, il existait 3 600 variétés de 
pommes dont certaines étaient particuliè-
rement résistantes aux maladies.

Il n'en reste vraiment plus que 5, dont 
la "fameuse" Golden nécessite, dit-on, jus-
qu'à 30 traitements par an.

Autre exemple, le maïs : par nature le 
maïs était résistant à la sécheresse or, il a 
été  commercialisé  un maïs  qui  demande 
120 litres d'eau par plant ! Résultat, dans 
le sud-ouest, les nappes phréatiques sont 
régulièrement à sec.
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’abord on voit bien que ce sont souvent 
les guerres qui font avancer la science. 

Dommage bien sûr, mais c’est comme ça. Il faut 
être  plus  efficace,  mieux  neutraliser  l’ennemi ; 
donc on fait des recherches, et on se met à fa-
briquer de gros moteurs, des produits qui tuent 
(le gaz moutarde). Mais après, que fait-on fait de 
ces découvertes ? On les adapte à autre chose, 
par  exemple à  l’agriculture :  de gros  tracteurs, 
des insecticides, des engrais. Et on peut vendre 
encore !

D

Car  vendre est le maître mot de nos so-
ciétés  occidentales ;  les  industriels  veulent 

vendre… aux agriculteurs, au tiers monde. Ainsi 
dans les années glorieuses, un « kit » a été mis 
au point contenant tout ce qu’il faut pour cultiver 
de nouvelle  manière :  c’était  le  kit  « révolution 
verte ».  Beau  nom,  bien  trompeur,  n’est-ce-
pas ?

Et  les  fonctions  naturelles  et  gratuites  de 
l’écosystème (haies, arbres) et de la polyculture 
(déjections  animales  comme  engrais  pour  les 
champs et les prés) ont été détruites par le mar-
ché de la pétrochimie.  Le payant a tué le gra-
tuit.

Il  faudrait donc changer ça ; mais  nos atti-
tudes,  nos  croyances,  la  peur  du  change-
ment  nous  font  résister  à  l’évolution 
nécessaire. Par exemple :

• on a peur que la terre redevienne sauvage 
si on sème sous couvert sans nettoyer ni labou-

rer en profondeur (alors qu’un travail superficiel 
suffit) ;

• les  femmes avaient  l’intérêt  pour les  se-
mences, les gardaient, mais les hommes ne les 
ont pas écoutées ni respectées, et ils ont « mar-
ché » dans cette idée du rendement maximum, 
du toujours plus, des gros engins agricoles ; ce 
faisant ils n’ont pas non plus respecté la terre…

• on a déconnecté le travail manuel de l’intel-
lectuel ; l’homme de demain devra être les deux.

Si les solutions proposées dans le film sont 
dans le local (rester au village, travailler sur de 
petites exploitations, en polyculture, et avec dif-
férentes variétés), il nous reste à nous tous qui 
sommes consommateurs  la liberté de boycot-
ter, pour contribuer à changer la société !

Marie-Christine LANASPEZE
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Qu'à cela ne tienne, un maïs OGM ré-
sistant  à  la  sécheresse  a  été  proposé. 
L'agro-industrie  réinvente  le  monde  en 
cherchant surtout à s'approprier le patri-
moine génétique de la planète. 

Toute l'agriculture est fondée actuelle-
ment sur une ressource fossile qu'est le pé-
trole. Depuis les engrais, les pesticides, les 
plastiques des serres, le chauffage de ces 
serres,  le  gaz-oil  pour  les  engins 
agricoles, etc...

Quand on sait que cette ressource est 
en voie de disparition, et devant l'augmen-
tation régulière du cours du pétrole qui va 
en résulter, on est en droit de se deman-
der  comment  nous  allons  nous  nourrir 
dans  les  décennies  à  venir,  et  à  quel 
prix ?

D'où la nécessité de revenir à un autre 
type  d'agriculture  plus  traditionnelle  et 
plus respectueuse de l'environnement,  of-
frant plus de main-d'oeuvre, tel que le pra-
tiquaient  nos  ancêtres.  Ces  derniers  ont 

toujours su par le  passé développer des 
techniques de production respectant la na-
ture.  Il  faut  récupérer  ce  savoir  faire  et 
adapter  des  techniques  de  production 
plus familiales.

Or, 4 millions de paysans ont disparu 
en France au cours de ces dernières an-
nées, au rythme de 30 à 35 000 exploita-
tions agricoles par an. Et un paysan qui 
disparait, c'est 5 emplois directs ou induits 
qui disparaissent aussi.

"Un  grain  de  potasse  sur  un  ver  de 
terre, et il est mort" , nous précise Claude 
Bourguignon. Or la terre est un milieu vi-
vant,  peuplé  aussi  de  milliers  d'animaux 
microscopiques indispensables à l'aération 
et à la fertilisation du sol. En circulant, ils 
défèquent, creusent des galeries où l'oxy-
géne et l'eau pourront circuler pour nour-
rir les racines.

On ne restitue plus au sol sa nourriture 
naturelle qui était le fumier (l'or noir des 
étables).  On  cultive  les  céréales  en 
Beauce et l'élevage des animaux se fait en 

Bretagne. On a cloisonné et délocalisé les 
productions.

Actuellement en France, 40% de l'ali-
mentation arrive de l'Espagne ou du Ma-
roc,  à  cause  d'un  coût  de  transport 
ridiculement bas (1centime pour 1 kilo de 
marchandise). La France importe 80% des 
céréales (soja, maïs), destinées à l'alimen-
tation animale.

Et tandis que des milliers d'agriculteurs 
vivotent,  20%  de  gros  exploitants  per-
çoivent de confortables subventions euro-
péennes  (de  quoi  s'acheter  3  ou  4 
Mercèdes par an, précise le reportage).

Voila très brièvement résumé ce flm-re-
portage, qui pose les vrais problèmes et 
nous  apporte  quelques  solutions  locale-
ment appliquées. Il  nous ouvre quelques 
perspectives  pour  sortir  de  ce  désordre 
global.  L'homme  sera  certainement  un 
jour  contraint  de  les  mettre  en  pratique 
sous peine de disparaître.

Synthétisé par C. G.

UN FILM deUN FILM de
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a chimie s’insinue dans notre alimenta-
tion, de la production à la consomma-

tion. Les pesticides, les additifs alimentaires et 
le conditionnement des aliments sont en cause.

L
La  nocivité  des  pesticides  n’a  jamais  été 

niée. La France est le plus gros utilisateur de 
produits phytosanitaires en Europe.

Aujourd’hui, nous connaissons l’impact sur 
la santé de ces agents chimiques. Les premiers 
concernés  sont  les  agriculteurs,  avec  des  at-
teintes  neurologiques  graves.  Une  difficulté, 
dans la  reconnaissance de la dangerosité  de 
ces  produits  industriels,  tient  au  fait  que  les 
études  sont  réalisées  par  les  fabricants  eux-
mêmes,  sous  couverture  du secret 
commercial.  Les  organismes  tels 
que  l’UIPP,  le  CIRC,  l’OMS  ou  la 
FAO  ne  disposent  que  de  ces 
études trafiquées pour réaliser leurs 
propres  travaux.  Quand  la  source 
est  tarie,  l’eau  n’est  plus  potable. 
L’interrogation sur la nocivité de l’in-
dustrie  chimique  agro-alimentaire 
existe depuis cinquante ans ! La ré-
ponse est toujours aussi trouble, du 
fait de l’action des lobbies.

L’Organisation  Mondiale  de  la 
Santé reconnaît la nocivité des pes-
ticides :

Chaque année 1 à 3 millions de 
personnes  sont  victimes  d’intoxica-
tion par les pesticides

Plus de 200.000 en meurent.

Les  pesticides  provoquent  des 
maux de têtes, les fongicides des at-
teintes cutanées, les herbicides des 
symptômes digestifs et cutanés.

Des études révèlent des anomalies sur les 
sites où sont utilisés ces produits, notamment 
par rapport à l’augmentation de la maladie de 
Parkinson. Les risques augmentent avec l’utili-
sation des produits phytosanitaires.

Jusqu’à  présent,  l’impact  des  insecticides 
était un sujet tabou. L’UIPP ne reconnaît pas la 
corrélation entre les maladies et les pesticides; 
mais des études indépendantes établissent dé-
sormais le lien entre les pathologies et ces pro-
duits  de  traitement.  Certains  sont  peu  à  peu 
interdits. 

Pourtant,  les cancers  sont en toujours en 
augmentation, et de plus en plus diversifiés, du 
sang au cerveau, en passant par la prostate.

L’Union des Industries des Plantes Plantes 
(UIPP)  est  l’organisme  qui  représentent  les 
grandes firmes de la chimie en France, dont :
• BASF • Bayer • Dow • Du Pont • Monsanto
• Syngenta

La réglementation des  produits  chimiques 
élaborés par l’OMS et la FAO en 1950, s’appuie 
sur  les travaux de  René Truhaut,  préconisant 
que,  dans le  domaine alimentaire,  les agents 
chimiques  ajoutés  dans  les  aliments  soient 
contrôlés plus en avant,  car certainement no-
cifs.

D’autre part,  Truhaut met en cause les ad-
ditifs alimentaires, eux aussi à risque, tel l’as-
partame, dit aussi E951.

Des expérimentations sur  les animaux ré-
vèlent  des  dégâts  cérébraux  provoqués  par 
l’aspartame. L’aspartame est un modèle de ma-
nipulation des contraintes légales.

Encore une fois, les études menées par le 
fabricant  sont  en  cause.  Les  irrégularités  foi-
sonnent. 

Jacqueline Verrett expose, en 1987, que le 
souci de nos dirigeants porte plus sur les béné-
fices  des  industriels  que  sur  la  santé  des 

consommateurs.

Mais encore, le plastique utilisé 
pour le conditionnement alimentaire 
est un agent cancérigène.

La  présence  des  hormones de 
synthèse,  « perturbateurs  endocri-
niens »,  est  largement  répandue 
dans nos sociétés. Les produits chi-
miques sont présents de la produc-
tion  à  la  fabrication,  au 
conditionnement et à la consomma-
tion.  Ils  s’additionnent  dans  les  di-
vers  produits  de  consommation 
courante, c’est « l ’effet cocktail ».

50 ans ont été nécessaires pour 
saisir l’impact de l’industrie sur notre 
santé. 80% des cancers sont liés à 
nos  modes  de  vie  moderne,  ainsi 
que l’obésité et le diabète.

Les  pesticides  semblent  trans-
former  une  nourriture  en  bombe, 
provoquant le cancer.

Alain Julien
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ilm documentaire de 1 heure 22, pro-
grammé par ARTE le 22 mars 2011 à 

20 h 40, est excellent pour être vraiment infor-
mé  sur  des  pratiques  scandaleuses  de  deux 
grandes  multinationales  françaises  de  l'eau, 
Véolia et Suez.

F

A partir  d'exemples  concrets  tant  en 
France qu'à l'étranger, il est démontré que ce 
qui est appelé un Partenariat Public Privé est, 
en réalité,  une privatisation obtenue par des 
moyens  détournés,  pouvant  allant  jusqu'à  la 
corruption d'élus, et même de syndicalistes, le 
tout au détriment des usagers qui paient très 
cher l'eau. L'ancien Maire de Grenoble et plu-

sieurs cadres d'une société  de l'eau ont été, 
notamment,  condamnés  pour  corruption  et 
trafic d'influence pour des contrats truqués.

Dans tous les cas cités,  un seul exemple 
pour illustrer les fraudes :  un droit  d'entrée 
d'une société privée, dans la gestion de l'eau 
et de l'assainissement, présenté à une grande 
commune comme étant une rentrée d'argent à 
utiliser pour des investissements ou pour di-
minuer des dettes,  est en réalité un crédit à 
rembourser à un taux très élevé se retrouvant 
dans la facture d'eau.

Le film permet de comprendre pourquoi il 
est nécessaire de remunicipaliser l'eau par une 
régie publique comme l'ont déjà fait de nom-
breuses  collectivités  telles  que  Paris  ou Gre-
noble.

De  même  à  l'étranger,  des  référendums 
ont  été  organisés  dans  plusieurs  pays,  pour 
dénoncer des contrats confidentiels et obtenir 
que l'eau, indispensable à la vie,  ne soit  pas 
une source de profits.

En France, les 2/3 des contrats signés avec 
les multinationales vont venir à échéance d'ici 
2014, année de renouvellement des municipa-
lités.  Ce  documentaire  est  une  prise  de 
conscience  pour  permettre  d'ouvrir  un  vrai 
débat sur le sujet et faire pression sur les élus 
pour un retour en régie publique de l'eau et 
de l'assainissement.

Bravo pour les courageux réalisateurs de 
ce film que Véolia dit avoir attaqué en justice, 
sans préciser en quoi il serait fautif.

Philippe JEAN

WATERWATER
MAKES MONEYMAKES MONEY

NOTRE POISONNOTRE POISON
QUOTIDIENQUOTIDIEN

de Marie-Monique Robinde Marie-Monique Robin



e 21 février dernier, sur pro-
position  de  la  Municipalité 

aux membres des Conseils de quartier, 
nous avons été une dizaine du « Co-
mité  écologique »,  à  aller  visiter  la 
station d’épuration nouvellement mise 
en  marche  à  Carpentras.  
Faire un résumé du fonctionnement tel 
qu’on  nous  l’a  expliqué  et  tel  que 
nous l’avons vu  ?… C’est compliqué 
parce  que  cette  usine  est  quasiment 
automatisée  (4  agents  seulement)  et 
fonctionne à partir des ordinateurs où 
toutes les données concernant les dif-
férentes opérations sont programmées, 
gérées et vérifiées. Nous allons tenter 
quand même des explications !

L

Ecoutons  les  explications  du  per-
sonnel,  que  nous  remercions  de  son 
accueil.

« Il  s’agit  d’une  station  pour  les 
eaux usées, c'est-à-dire pour l’assainis-
sement domestique et industriel de Car-
pentras ; cela concerne également Serres 
dont la petite station d’épuration va être 
démolie et remplacée par une station de 
pompage qui enverra les eaux usée vers 
la  station  de  Carpentras.  La  nouvelle 
station  a  nécessité  presque  3  ans  de 
chantier.  La  SDEI qui  la  gère  mainte-
nant,  a  été  partie  prenante  de  chaque 
phase  de  la  construction,  afin  d’éviter 
ensuite  les  problèmes  de  fonctionne-
ment. Elle est prévue pour traiter 75 000 
équivalents  habitants,  c'est-à-dire  les 
eaux usées des 30 000 habitants actuels, 
les rejets industriels et les eaux de pluie, 
en se laissant une marge qui 
devrait  permettre  son  fonc-
tionnement  jusqu’à  l’horizon 
2 035 environ.  De ce fait  la 
station tourne actuellement  à 
50%; aussi attend-on que les 
bacs se remplissent pour dé-
marrer  les  pompes,  afin  de 
faire des économies d’énergie 
et  de  fonctionnement  (c’est 
au démarrage que les pompes 
consomment le plus). 

Les  mesures  de  sur-
veillance  sont  quotidiennes.  
Tous  les  résultats  d’analyses 
sont surveillés et contrôlés en 
lien avec l’agence de l’eau et 
la police de l’eau. Par temps 
de  pluie  et  d’orages,  pour 
qu’il  n’y  ait  pas  déborde-

ment il existe un bassin de stockage du 
surplus d’eau usées. 

Précisons  le  fonctionnement de  la 
station : à l’arrivée dans la zone de pré-
traitement (tamis), en amont de la sta-
tion, on enlève les plus gros déchets. Par 
écoulement gravitaire, les sables et les 
graisses  sont  également  séparés  du  li-
quide. 

Puis,  deux gros  bassins d’aération 
permettent le développement des bac-
téries qui « mangent  la  pollution » et 
se multiplient avec l’apport d’oxygène; 
mais  cela  doit  n’être  ni  trop  ni  trop 
peu… C’est à réguler par le personnel. 

Ensuite,  l’eau part  pour  un  traite-
ment  biologique  par  filtration  à 
« membranes »  :  ce  sont  des  milliers 
de fils creux comme des scoubidous, où 
80 à 90 % des  virus restent bloqués à 
la surface de la membrane. On a 22 000 
m2  équivalents  surface  de  filtration 
membraneuse.  La  durée  de  vie  de  ce 
genre de membranes est de 10 ans, mais 
peut être prolongeable jusqu’à 12 ou 15 
ans :  un  groupe  de  travail  fonctionne 
pour en étudier les dysfonctionnements 
éventuels  (seules  une  centaine  de  sta-
tions  d’épuration  sont  membranaires). 
Le processus est de filtrer, puis de fer-
mer -car ça se colmate-, et de rétrofiltrer 
pour déboucher les fils creux : tous les 3 
jours on lave la membrane à l’eau de Ja-
vel  et  on  fait  un  nettoyage  complet  2 
fois par an.

Cette ultra filtration permet de rete-
nir :

- du carbone c'est-à-dire les matières or-
ganiques, qui représentent l’essentiel de 
la pollution ;
- de l’azote, c’est à dire les nitrates (dé-
tergents, urée) et le phosphore (les phos-
phates),  les  principaux  polluants 
actuels ;

Ainsi 90 % des eaux usées sont trai-
tés ;  subsistent  certains  métaux  lourds 
dont le tritium qui ne se dissout pas, des 
restes de médicaments, et certains virus.

Pour  les  apports  extérieurs des  vi-
dangeurs, restaurateurs, il y a des cuves 
de réception à part, où l’on fait : 
- le dépotage des matières externes, en 
ce qui concerne les matières de vidange
- le traitement biologique des graisses
- le curage : le traitement par des sables

A  la  sortie, l’eau  est  acceptable 
dans les milieux où elle est rejetée (le 
canal et l’Auzon), selon la loi et les ré-
glementations  préfectorales :  c'est-à-
dire que les écosystèmes et les milieux 
aquatiques sont protégés. Mais elle n’est 
cependant pas potable, car cela nécessi-
terait un apport d’ozone et de chlore.

Restent  des  boues, composées  des 
matières filtrées où sont piégées les mé-
taux lourds ; leur composition est régu-
lièrement  analysée  et elles  sont 
envoyées en centre de compostage (70 
tonnes par semaine, une fois « lissées », 
pour  économiser  le  matériel  et  l’éner-

gie).  La  station  traite  2 000 
m3 par  heure ;  s’il  y  a plus, 
on  stocke  et  on  traite  plus 
tard.

Un système de  désodori-
sation  a  été  mis  en  place  à 
l’intérieur  du  bâtiment,  les 
bassins  sont couverts  et  des 
déodorants  apportés.  Les  ri-
verains ne sont donc pas pol-
lués. »

Voilà l’essentiel des expli-
cations données lors de cette 
visite. Espérons que cette sta-
tion, des plus modernes, don-
nera satisfaction. A voir aussi 
le coût sur nos factures…

Rédigé par
Marie-Christine LANASPEZE
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ne  maladie  peut  en  cacher  bien 
d’autres, ou l’arbre qui cache la forêt.U

Une maladie qui a touché principalement 
l’hémisphère  Nord,  a  gagné  l’Est  de  la 
France,  est  en  train  de  descendre  vers  le 
Sud. 

De quoi s’agit-il ?... La Borreliose de Lyme. 
Cette maladie est une bactérie en forme de 
spirale appelée Borrelia, dont 6 souches sont 
connues. Elle est principalement dûe à une pi-
qure  de  tique,  mais  aussi  transmise  par 
d’autres  vecteurs  tels  les  moustiques,  les 
araignées, les aoûtats et des acariens divers. 

Elle est aussi  transmissible par voie pla-
centaire  (mère-enfant)  ainsi  que  certaine-
ment dans le sang des donneurs bénévoles, 
car cette maladie n’est pas recherchée ac-
tuellement. Aucune prévention n’est prise ac-
tuellement.

Comment savoir ? 

Si vous avez été piqué par une tique, votre 
contamination  a  une  origine,  encore  faut-il 
que  vous  vous  en  soyez  aperçu.  Parfois  la 
tique  se  décroche  par  frottement  du  vête-
ment , non sans avoir transmis la maladie à 
l’hôte. 

Le  traitement  se  fait  par  antibiotiques 

mais  des  symptômes  subsistent  ou  appa-
raissent malgré tout. Pourtant les analyses 
de  tests  sanguins  (Elisa  ou  Western-Blot) 
sont  négatives.  (Est-ce  que  toutes  les 
souches sont bien recherchées ???). La ma-
nifestation n’apparaît  pas forcement après 
la piqûre, mais peut survenir bien longtemps 
après (jusqu'à 20 ou 30 ans), souvent lors 
d’un  affaiblissement  du  système  immuni-
taire. La maladie persiste, car les borrélies 
sont  capables  de  « se  cacher »,  entre 
autres, dans les globules rouges.

Quelles  en  sont  les  conséquences ?
La maladie évolue en 2 temps :

1 : A l’ endroit de la piqûre apparaît une 
tache  rouge,  érythémateuse accompagnée 
par des symptômes évoquant un état grip-
pal.  Le  traitement  se fait  par  antibiotiques 
avec  des résultats souvent  incomplets car 
les borrelies se déplacent dans des cellules 
où elles sont protégées afin d’envahir à nou-
veau l’organisme ultérieurement.

Si les borrelies ne sont pas éradiquées, 
la maladie évolue vers une arthrite (souvent 
au genou), par des signes neurologiques (en-
gourdissement,  insomnie,  paralysie  des 
muscles  faciaux  ou  des  membres).  Puis 
viennent  les  complications :  méningites, 
rythme cardiaque irrégulier, atteintes hépa-
tiques  et  oculaires...  40%  des  patients 
contaminés  souffrent  de  troubles  du  com-
portement.

2. Quelques années plus tard : Certains 
spécialistes  nomment  la  borrelie :  « la 
grande imitatrice », car elle est capable de 
produire différentes protéines semblables à 

celles du corps humain, avec une gaine de 
myéline identique à celle des nerfs sur leurs 
flagelles.  Certains  types  de  réactions  au-
to-immunes  et  un  certain  nombre  de  dia-
gnostics  peuvent  ainsi  être  reliés  à  cette 
maladie; tels la fibromyalgie, le syndrome de 
fatigue chronique, la spondylarthrite ankylo-
sante, la polyarthrite rhumatoïde……

Une  attitude  est  indispensable  face  à 
cette maladie qui évolue en terrain acide: il 
faut manger beaucoup de légumes bio (cela 
va de soi), boire de l’eau la plus pure qu’il soit 
(osmoseé  et  colloïdale),  supprimer  les 
acides, tels tous les produits raffinés (sucre 
blanc, sel blanc, riz blanc …), limiter les pro-
téines, éviter les produits laitiers.

Si vous désirez en savoir plus appelez le  
04 90 60 59 88 ….

Hélène GARLIN

Décharge de responsabilité. 

Cet  article  n'est  qu'une  simple  information,.  
Chaque lecteur demeure donc, en fonction de son  
propre discernement, personnellement et intégra-
lement  responsable  de  l'usage  qu'il  en  fera  ou  
n'en fera pas.
Ces informations ne constituent jamais, en aucun  
cas, une démarche de diagnostic ou de traitement  
des maladies.. Elles sont données de bonne foi,  
dans un but d'être utiles aux personnes, capables  
d'autonomie, en quête de bonne santé. Elles sont  
mises à jour en fonction des expérimentations in-
dividuelles progressivement disponibles et en tant  
que membre de l’IGA. 
Chacun utilise à son profit les informations don-
nées et le fait donc sous sa propre responsabilité.  

Les  personnes  malades  sont  invitées  à  
consulter  un  médecin  et  leur  faire  part  de  
cette éventualité pathologique.

Il s'agit de cultiver par la prévention et l’infor-
mation, le respect du corps en bonne santé, le  
respect de nos droits en matière de santé. 
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En adhérant  au  Comité  Ecologique,  (pour  une  somme mo-
dique) vous renforcerez notre crédibilité. La défense de l’en-
vironnement a “le vent en poupe”, encore faut-il que sur le  
terrain, les actions menées par notre association soient sou-
tenues par le plus grand nombre.

le site internet du Comité Ecologique :  
http://comecolocarp.unblog.fr

mplantée dans quarante six pays, MON-
SANTO  est  devenu  le  leader  mondial 

des OGM, mais aussi l’une des entreprises les 
plus controversées de l’histoire industrielle avec 
la  production de PCB (pyralène),  d’herbicides 
dévastateurs comme l’agent orange pendant la 
guerre du Vietnam, ou l’hormone de croissance 
bovine (interdite en Europe).

I

Les financements sont basés sur un action-
nariat de dizaines de milliers de petits porteurs, 
mais surtout  par  les fonds de  pension  et  les 
banques américaines.

En 2006 les principaux actionnaires sont : 
Fidelity  Investment  (9,1%),  AXA  (6,1  %), 
Deutsche Bank (3,6 %) State street Corp, Bar -
clays,  Morgan  Stanley,  Goldman  Sachs 
Group,  Vanguard  Group  Inc,  Lord  Abbett  & 
Co,  American Investment  Management,  Ge-
neral Electric ; selon la US Security and Ex-
change Commission.

Depuis sa création en 1901, la firme a ac-

cumulé les procès en raison de la toxicité de 
ses  produits,  mais  se  présente  aujourd’hui 
comme une entreprise de «  SCIENCES DE LA 
VIE » convertie aux vertus du Développement 
Durable !!! Grâce à la commercialisation de se-
mences  transgéniques,  elle  prétend  vouloir 
faire reculer les limites des écosystèmes pour 
le bien de l’humanité.

Quels sont les objectifs de cette entreprise 
qui, après avoir longtemps négligé les impacts 
écologiques et humains de ses activités, s’in-
téresse tout à coup au problème de la faim 
dans le monde, au point de se donner des al-
lures d’organisation humanitaire ?

Elle  est  devenue  le  premier  semencier  du 
monde, son empire industriel  s’est  constitué,  à 
grands renforts de rapports mensongers, de col -

lusions  avec  l’administration  nord-américaine 
Bush père et fils, Clinton, de pressions et tenta-
tives  de  corruption.  Le  rôle  de  MONSANTO a 
permis l’extension planétaire des cultures OGM, 
sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur la 
nature, et la santé humaine et animale.

Ces fameuses semences stériles sont bre-
vetées propriété  de la firme,  qui  ne les vend 
pas …. Elle les loue !!! Donc les semences res-
tent sa propriété. Elle fait ainsi pression sur les 
gouvernements qui ne respecteraient pas son 
exigeante réglementation.

L’Europe a demandé, au nom du principe 
de précaution, une traçabilité des origines se-
mencières.

En janvier 2008, le gouvernement français 
a annoncé qu’il « activait » la clause de sauve-
garde pour le maïs MON 810.

OGM : Organisme Génétiquement Manipu-
lé avant  d’être : Modifié,  comme nous  en  in-
forme Jean Marie PELT

Vous trouverez toutes ces infos terrifiantes 
dans le livre et le DVD « Le Monde selon MON-
SANTO ».

C.MICHAUT

LE MONDE SELONLE MONDE SELON
MONSANTOMONSANTO

NOTRE SANTÉ...NOTRE SANTÉ...

La maladieLa maladie
de Lymede Lyme

http://comecolocarp.unblog.fr/


Historique

hez  les  indiens  HOPIS, 
peuple vivant dans les ré-

gions  arides  de  l'Arizona  et  du 
Nouveau  Mexique  (Hopis  signi-
fant  « pacifque »),  un  person-
nage  mythologique  du  nom  de 
Kokopelli est associé à la ferti-
lité et à la germination.

C

Il y a une trentaine  d'années, 
John  Kimney,  ethnobotaniste, 
fut  pendant  un  mois  l'invité  de 
David  Monogye,  chef  religieux 
de la tribu Hopis.

Dans  ce  village,  le  sol  et  les 
cultures,  en  ce  milieu  d'été, 
étaient desséchées par le soleil et 
le  manque de  précipitations.  Par 
une nuit  d'insomnie,  John déam-
bulant au milieu des champs dé-
couvrit  une  parcelle  de  maïs 
étonnamment luxuriante. Il pensa 
qu'une  source  devait  probable-
ment l'irriguer. Un vieux villageois 
questionné, se contenta de rire en 
expliquant que les graines de ce 
champ avaient la « navoti » (fer-
tilité) : ces graines de variété an-
cienne  possédaient  encore  la 
« navoti »  des  âges  passés,  pro-
bablement  une  forte  adaptation 
au milieu; qualité perdue par les 
nouvelles semences.

De là est né l'idée toute simple 
de  « Kokopelli »,  Association 
pour  la  libération  des  se-
mences et de l'humus

Nous sommes des guérille-
ros de la semence, mais aussi  
des botanistes et nous appré-
cions la beauté de la classif-
cation  par  familles,  tribus, 
genres, espèces et variétés. » 

Notre objectif: cultiver, conser-
ver, protéger, réapprendre à utili-
ser  et  valoriser  des  milliers 
d'espèces oubliées.

Elle  a  crée,  notamment  pour 
cela, un catalogue regroupant une 
collection  planétaire  de  variétés 
potagères.

Ce  catalogue,  loin  d'être  un 
livre poussiéreux de bibliothèque, 
se  renouvelle  sans  cesse:  sa 
dixième édition regroupe, en 800 
pages, les descriptifs de plus de 2 
700 variétés, et aussi des articles 
sur  la  biodiversité,  la  production 
des semences pour les jardins fa-
miliaux,  l’humus,  la  confscation 

du  vivant,  la  folie  des  chimères 
génétiques, etc...

De plus, l'association propose à 
ses  adhérents  d'adopter  une  se-
mence menacée et de lui ofrir au 
fl des ans un refuge régénérateur 
dans  leur  jardin.  Une  partie  des 
graines ainsi produites pourra être 
rendue au Conservatoire afn qu'il 
en  fasse  bénéfcier  d'autres  par-
rains.

Démarche 
honorable  et 
utile,  s'il  en 
est !

Ces  initia-
tives ont forte-
ment  déplu 
aux  multina-
tionales  de 
l'agro-alimen-
taire,  dont  le 
but  est  de 

contrôler  les  semences :  donc  la 
chaîne  alimentaire  est  de  rendre 
les  agriculteurs  entièrement  dé-
pendants  d'un  système  qui  les 
oblige  chaque  année  à  racheter 
semences,  engrais,  pesticides, 
herbicides. Pour cela, ils  essaient 
par tous les moyens de confsquer 
le  vivant  et  d'enchaîner  les  se-
mences en toute impunité, sous la 
protection  des  traités  internatio-
naux.

Aujourd'hui, ce sont 5 mul-
tinationales qui contrôlent 75 
%  des  semences  potagères. 
Monsanto,  de  par  son rachat 
de  Séminis,  en  février  2005, 
est devenu le leader n°1 de la 
semence mondiale. Séminis, à 
elle seule, contrôle 40 % des 
semences potagères en Amé-
rique du Nord et 20 % des se-
mences  potagères  de  la 
planète !! 

C'est bien le même Monsan-
to qui est en train de vouloir 
inonder l'Europe de ses  maïs 
génétiquement  modifés,  et 
de ruiner par là même toutes 
les  agricultures  tradition-
nelles  des  pays  les  plus 
pauvres. 

Heureusement,  des  mouve-
ments écologiques et des associa-
tions  tels  que  « Kokopelli » 
luttent : il y a quelques années en 
Inde, ils ont réussi à empêcher la 
société  Syngenta  de  faire  main 

basse en toute légalité sur 19 000 
variétés anciennes de riz.

Ces lobbies alimentaires inter-
nationaux  voyant  contrecarrer  à 
travers le monde leurs plans ma-
chiavéliques  de  profts  inépui-
sables,  intentent  des  actions  en 
justice.

En  France,  Kokopelli  subit  de-
puis  des  années  les  attaques 
acharnées  de  la  Société  Graines 
Baumaux
(www.kokopelli.asso.fr/procesko-
kopelli/baumaux2.html  )   et  a  déjà 
été  condamnée à  verser  17 000 
euros d'amende sans qu'un préju-
dice ait été démontré.

Baumaux  persiste  et  réclame 
maintenant  100  000  euros  de 
dommages et intérêts et la cessa-
tion  de  l'activité  de 
l'association  .....  À  qui  profterait 
le « crime »?

Comble de l'ironie, Baumaux a 
déposé  en  2007  un  assortiment 
de  graines  « Tomates  Kokopelli » 
proftant  ainsi  de la notoriété de 
Kokopelli

Heureusement, Kokopelli conti-
nue de défendre ses idéaux, grâce 
aux dons des adhérents et sympa-
thisants  qui  lui  permettent  de 
payer  ses  avocats,  et  de  pour-
suivre son combat de défense de 
la biodiversité.

« Dernières nouvelles :
Communiqué de Presse 

Kokopelli fait appel à la Cour 
de Justice Européenne!

Dans  le  cadre  du  procès  qui 
nous oppose à la société Graines 
Baumaux, nous avons demandé à 
la Cour d’Appel de Nancy de saisir  
la Cour de Justice de l’Union Euro-
péenne,  d’une  question  portant 
sur la validité de la législation eu-
ropéenne. Cela concerne le com-
merce  des  semences  potagères,  
au  regard  de  certains  principes 
fondamentaux  de  l’Union  Euro-
péenne et du Traité International  
sur  les  Ressources  Phytogéné-
tiques  pour  l’Alimentation  et  
l’Agriculture (TIRPAA).

Alors  que  la  société  Graines  
Baumaux s’opposait  fortement  à 
cette  demande,  qu’elle  qualifait  
de  « cheval  de  Troie »,  la  Cour 
d’Appel, par une Ordonnance du 4 
février  2011, a fait  droit  à notre  
demande.  Les  questions  fonda-
mentales, que nous soulevons de-
puis le début de notre existence,
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KOKOPELLI, QU’KOKOPELLI, QU’ÈÈS ACO ?S ACO ?
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Si le soleil entre dans la maison, 
il est un peu dans votre cœur » : 

Le Corbusier
« 
« Et si le soleil rentre de partout, il éclai-

rera votre âme, votre intérieur » : Christophe 
Wünsche

Rappelons-nous :  selon  Bordas,  l’écolo-
gie  est  une  « science qui  étudie  les  condi-
tions  d’existence  d’un  être  vivant  et  les 
rapports qu’il entretient avec son environne-
ment ». C’est cela qui doit toujours transpirer 
dans les actions que nous menons dans le 
boulot, dans la vie de tous les jours, etc…

Ecrire,  s‘exprimer,  dans  le  «Libre 
Canard» est pour moi un instant de liberté, 
peut-être même d’impertinence, en tout cas, 
un  instant  d’expression  pour  contribuer  à 
améliorer, faire évoluer, faire bouger et com-
muniquer avec un plus grand nombre.

La course effrénée à la croissance, à la 
rentabilité,  au  résultat  (au  point  de  réduire 
parfois l’écologie aussi à la simple « perfor-
mance » énergétique), distrait l’écologiste, et 
donc tout être humain, en le tirant vers le bas 
et en l’éloignant de l’essentiel. 

Et  pourtant,  à l’époque du « Grenelle », 
certains  disaient  « ouf ! ».  « Ouf »,  parce 
que,  par  exemple,  le  DPE ce fameux  Dia-
gnostic de Performance Energétique, devenu 
obligatoire, a permis d’élever la maison, dans 
son identification, au niveau de la voiture… 
des  appareils  ménagers…  Ouf !  Que  dire 
quand on songe que sur une même maison 
quatorze experts ont obtenu quatre résultats 
différents ! Mais bon, c’est une avancée.

Encore  une fois,  comme dans ses  rap-
ports au travail, l’homme dans ses rapports à 
la maison, essaie de régler un problème par 
le  matériel,  le  quantitatif,  le  mesurable 

(d’ailleurs tout à fait discutable), en oubliant, 
voire en cachant finalement, l’essentiel… l’in-
visible, le subtil ; ce qui permet d’identifier en 
soi un bien-être. 

L’écoconstruction progresse ? Oui, grâce 
aux  notions  de  BBC  (Bâtiment  Basse 
Consommation),  à  l’ouverture  à  des  maté-
riaux non traditionnels, mais parfois il semble 
que l’économie, ou certaines règles adminis-
tratives, oublient les notions d’intérêt général 
que véhicule l’écologie. 

A l’Atelier d’Architecture, les projets vont 
dans le bon sens,  certes,  mais rencontrent 
des  résistances  nombreuses  et  insoupçon-
nées. 

Après  les  siennes,  l’Architecte  Concep-
teur  Maitre  d’œuvre,  doit  aussi  surmonter, 
dépasser celles des autres, du monde poli-
tique (voir mon article sur la Mairie de Mor-
moiron),  administratif,  commercial,  ou 
d’autres lobbies. Les préoccupations quanti-
tatives, superficielles, l’emportent encore trop 
sur le qualitatif ; et la vision partielle encore 
trop sur le synthétique et le global.

Chaque  spécialiste  joue  de  son  propre 
regard, de son langage, de son vocabulaire, 
de  son  pouvoir  et  chacun  y  va  de  sa  lor-
gnette : 

• Celui de l’handicap, de l’accessibilité
• Celui de l’énergie, de la performance
• Celui des bâtiments de France, de l’es-

thétisme
• Celui de l’économie, de la rentabilité
• Celui de la sécurité, de la stabilité
• Celui du règlement, de la loi
• Celui de la politique, de la gestion de la 

cité… etc

Dans toute cette jungle, ces contraintes, 
ces  exigences,  l’Architecte  Concepteur 
Maître d’œuvre, doit frayer son chemin. Il est 
un peu le chef  d’orchestre,  le  coordinateur, 
l’artiste de la synthèse, mais tout en se sen-
tant tellement petit, devant la Grande Archi-
tecture, celle de la Nature. 

Pour l’architecture qu’il  doit  concevoir,  il 
doit faire une synthèse à partir d’une vision 
globale et de tout ce qui a été précité. Entre 
le beau, la lumière, le réalisme, il est parfois 
balloté, déstabilisé par tout ce beau monde 
qui  n’a  pas  conscience  que  chacun  n’est 
qu’un maillon de la chaîne. 

A la  fois scientifique et artiste,  alliant  la 
lecture du passé et la projection de l’avenir, à 
la  fois  responsable  économique  et  écolo-
gique, entre imaginaire et composition, il doit 
inventer l’espace où pourra s’éterniser le pré-
sent à chaque fois renouvelé.

On  peut  ainsi,  dans  ce  contexte,  aisé-
ment  comprendre  pourquoi  la  qualité  pre-
mière  de  l’Architecte,  qu’il  doit  cultiver,  est 
soit  celle de l’humilité, tant la tâche est im-
mense et son action limitée… comparable à 
des pas qui avancent sur un long, très très 
long chemin.

Pour conclure et  en revenir  à la perfor-
mance,  et  comme  je  l’avais  déjà  écrit,  le 
combat  pour  l’écologie  et  une  architecture 
dite  écologique,  ne  peuvent  pas  être  une 
question de performance, mais celle de bien-
être, d’harmonie, d’espace, de relation, de lu-
mière, et de ressenti.

A ceux qui oublient un peu trop que leur 
« vision partielle » les rend aveugles, je sou-
haiterais  leur  communiquer  avec  force  ces 
deux phrases tellement fondamentales pour 
les notions de durabilité :

« L’énergie humaine est la plus précieuse 
de  toutes  les  énergies  renouvelables,  ser-
vons nous en, respectons là, construisons un 
cadre de vie pour l’être humain et non contre 
lui ».

« Le rêve ne s’use que si l’on ne s’en sert 
pas ».

Voilà encore une énergie inépuisable : le 
rêve… d’un monde meilleur… Alors je rêve.

Christophe Wünsche

- 1 1  -

seront  enfn  posées  à  la  juridic-
tion  suprême  de  l’Union  Euro-
péenne.  Les  enjeux,  en  termes 
d’appropriation  du  vivant  et  de 
sauvegarde  de  la  biodiversité, 
sont immenses et nous espérons 
que la Justice, ultime recours des  
opprimés, saura les mesurer.

Nous appelons tous les opéra-
teurs  européens  de  la  semence 
ancienne à se joindre à nous pour  
témoigner,  dans  le  cadre  de  ce 
procès  historique,  de  l’absurdité 
de  la  législation  actuelle  sur  le 
commerce des semences.

Contacts     :  Association  Kokopelli,  
communication@kokopelli.asso.fr

Blanche  MAGARINOS-REY,  Avo-
cate  de  Kokopelli,  contact@avo-
cat-magarinos-rey.com »

Vous pouvez soutenir leurs ac-
tions  en  consultant  leur  cata-
logue,  en  semant  leurs  graines 
extraordinaires  et  en  faisant  un 
don  (http://www.kokopelli.asso.fr/
boutic/index.html). 

La  meilleure  façon  de  lutter 
contre  ces  multinationales,  c'est 
de ne pas les utiliser !!!!!

Alors..... Où allez vous vous 
procurer vos graines ??????

Mic & Danièle

Nos informations sont tirées :

• Du  « Manuel  de  production  de 
semences dans le jardin familial » 
(semences de Kokopelli) de Domi-
nique Guillet.

• Extrait publié par le Seed Save-
rers  Exchange  « The  frst  ten 
years » 1986
Traduction Dominique Guillet.

•  Association  Kokopelli  –  Oasis  -  
131  impasse  des  palmiers
30100 Alès 04.66.30.64.91

n n n n n n 
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a  Déclaration  Universelle  des 
Droits de l'Animal a été procla-

mée  solennellement  à  Paris,  le  15 
octobre 1978, à la Maison de l'Unes-
co.

L

Son texte révisé par la Ligue In-
ternationale des Droits de l'Animal en 
1989, a été rendu public en 1990. 

Charte Universelle
des droits de l’Animal

PRÉAMBULE : 

Considérant  que  la  Vie  est  une, 
tous les êtres vivants ayant une ori-
gine commune et s'étant différenciés 
au cours de l'évolution des espèces, 

Considérant  que  tout  être  vivant 
possède  des  droits  naturels  et  que 
tout  animal  doté  d'un  système ner-
veux possède des droits particuliers, 

Considérant  que le mépris,  voire 
la  simple  méconnaissance  de  ces 
droits naturels provoquent de graves 
atteintes  à  la  Nature  et  conduisent 
l'homme à commettre des crimes en-
vers les animaux,

Considérant  que  la  coexistence 
des espèces dans le monde implique 
la  reconnaissance  par  l'espèce  hu-
maine  du  droit  à  l'existence  des 
autres espèces animales, 

Considérant  que  le  respect  des 
animaux  par  l'homme  est  insépa-
rable du respect des hommes entre 
eux, 

IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT : 

Article 1     
Tous  les  animaux  ont  des  droits  
égaux  à  l’existence  dans  le  cadre  
des équilibres biologiques. 
Cette égalité n’occulte pas la diversi-
té des espèces et des individus. 

Article 2 
Toute vie animale a droit au respect.  

Article 3 
1- Aucun animal ne doit être soumis  

à de mauvais traitements ou à des 
actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est  
nécessaire,  elle  doit  être  instanta-
née,  indolore  et  non  génératrice  
d’angoisse. 
3- L’animal mort doit être traité avec  
décence. 

Article 4 
1- L’animal  sauvage  a  le  droit  de  
vivre libre dans son milieu naturel, et  
de s’y reproduire. 
2- La privation prolongée de sa liber-
té,  la  chasse et  la  pêche de loisir,  
ainsi que toute utilisation de l’animal  
sauvage à d’autres fins que vitales,  
sont contraires à ce droit.

Article 5 
1- L’animal que l’homme tient  sous  
sa dépendance a droit à un entretien  
et à des soins attentifs. 
2- Il ne doit en aucun cas être aban-
donné, ou  mis à mort de manière in-
justifiée. 
3- Toutes  les  formes  d’élevage  et  
d’utilisation  de  l’animal  doivent  res-
pecter la physiologie et le comporte-
ment propre à l’espèce. 
4- Les  exhibitions,  les  spectacles,  
les  films  utilisant  des  animaux  
doivent  aussi  respecter  leur  dignité  
et ne comporter aucune violence. 

Article 6 
1- L’expérimentation sur l’animal im-
pliquant une souffrance physique ou 
psychique viole les droits de l’animal.
2- Les  méthodes  de  remplacement  
doivent  être  développées  et  systé-
matiquement mises en œuvre. 

Article 7 
Tout acte impliquant sans nécessité  
la mort d’un animal et toute décision  
conduisant à un tel acte constituent  
un crime contre la vie. 

Article 8 
1- Tout acte compromettant la survie  
d’une espèce sauvage, et toute déci-

sion conduisant à un tel acte consti-
tuent  un  génocide,  c’est  à  dire  un  
crime contre l’espèce. 
2- Le  massacre  des  animaux  sau-
vages,  la  pollution et  la destruction  
des biotopes sont des génocides. 

Article 9 
1- La personnalité juridique de l’ani-
mal et ses droits doivent être recon-
nus par la loi. 
2- La défense et  la  sauvegarde de  
l’animal  doivent avoir des représen-
tants  au  sein  des  organismes  gou-
vernementaux.

Article 10 
L’éducation  et  l’instruction  publique  
doivent  conduire  l’homme,  dès  son  
enfance,  à observer, à comprendre,  
et à respecter les animaux. 

Pensez vous que ces droits soient 
respectés  ???
Nous impliquons nous pour 
cela ???? 

Mic & Danièle
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