


03
FÉVRIER
2018
12H-19H

APTSalle de l’office du tourisme 
Av Philippe de Girard

BLÉ PAYSANS, 
SÉLECTION LOCALES : 
LES ALTERNATIVES 
AU BLÉ OGM
AVEC LA COLLABORATION DE L’AM’APT 

12
FÉVRIER
2018
19H-23H

AVIGNON
3 Rue Pourquery Boisserin

DES TERRES 
SANS OGM
VIVANTES 
ET PROTÉGÉES
EN COLLABORATION 
AVEC LE CINÉMA PANDORA 

12H30 BUFFET ET BOISSONS
DE 14H30 À 19H

• PRÉSENTATION VIDÉO DE L’AM’APT 
• LES SEMENCES PAYSANNES NOS ALTERNATIVES AU BLÉ OGM
  BLÉ OGM ET SÉLECTION DE BLÉ DU SUD-OUEST,
  PATRICK DE KOCHKO
   (COORDINATEUR DU RÉSEAU DES SEMENCES PAYSANNES),

  ESSAIS DE VARIÉTÉS DE BLÉ DANS LE PARC DU LUBERON,
  NATHALIE CHARLES 
  (CHARGÉE D'ÉTUDES AU PARC RÉGIONAL DU LUBERON) 
• ÉCHANGES DISCUSSIONS ET INFORMATIONS 
SUR LES OGM ET LES SEMENCES

• 19H APÉRITIF (HALL DU CINÉMA PANDORA)

• 20H PROJECTION DU FILM LES SOIGNEURS DE LA TERRE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR CLÉMENT MONTFORT

• 20H45 PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION TERRE DE LIENS
ET DU PROJET DE TRANSMISSION 

DE LA « FERME DES GAVOTTES » (PLAN D'ORGON)

• 21H15 ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 



10
FÉVRIER
2018
14H-24H

LAURIS
Café Villageois, rue de la Gare

OGM ET BREVET, 
LA LUTTE ANTI OGM
EN COLLABORATION 
AVEC L’ASSOCIATION AU MAQUIS

18
FÉVRIER
2018

15H

CAVAILLON
Salle Vidau 67-107 impasse Vidau 

NOURRIR SANS OGM 
NI PESTICIDE 
AVEC L’AGRICULTURE 
PAYSANNE
EN COLLABORATION 
AVEC L’ASSOCIATION AVEC 

• 14H ANIMATIONS AUTOUR DES GRAINES ET DES JARDINS 
• 17H CONFÉRENCE DE J.-P. BERLAN

(AGRONOME ÉCONOMISTE RETRAITÉ INRA)

• 19H30 REPAS 
• SOIRÉE JEUX : LES OGM SUR LE TAPIS

• CONFÉRENCE DE SYLVIA PEREZ VITORIA
SOCIOLOGUE, ÉCONOMISTE, DOCUMENTARISTE, 
PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ INTERNATIONALE D'ANDALOUSIE

• BOISSONS ET FRIANDISES 

POURQUOI REFUSER LES OGM 
DANS NOTRE ENVIRONNEMENT ?

La problématique des biotechnologies et des
OGM touche le domaine du vivant dont nous
ne comprenons qu’une infime partie.
Au fil de l’avancée de nos connais sances, de
nouvelles  questions surgissent et la com-
plexité subtile du vivant se confirme.
Malgré ce, des techniques se dévelop pent

rapidement, permettant de le mo  di  fier et
surtout de le breveter.
Dans ce contexte, il est curieux que ce soit
aux citoyens et aux ONG de soulever les vraies
questions: 
• De quel droit modifier et s’approprier ce qui
n’appartient à personne mais qui concerne
tout le monde? 
•Quelles orientations sociétales impli quent-
elles? Quels intérêts motivent ces prouesses
techniques? Qui les souhaite? Qui détermine
les limites et les cadres? 



• Le vivant doit-il être un objet de con som -
mation issu de la technique? 
Un tel sujet qui touche à l’évolution de notre
espèce, de notre monde mais aussi à notre
philosophie ou notre éthique, n’a pourtant
jamais donné lieu à un ques tion nement réel
sur la pertinence, la puis  sance, et la réversi-
bilité de l'utilisa tion des OGM ni à un débat
citoyen digne de ce nom.
Depuis leur origine, les OGM nous ont été
imposés comme la solution  alors qu’ils ré-
sultent d’un simple choix politique.
Après nous avoir fait croire qu'ils résou draient
le problème de la faim dans le monde, qu’ils
permettraient la diminu tion de l’usage des
pesticides, on nous les vend aujourd'hui
comme panacée pour lutter contre les mala-
dies et les « nuisibles » ou comme le moyen
miracle de s’adapter au dérèglement clima-
tique!!!
Le vivant serait donc un objet à multi ples
fonctions modulables comme un légo! Cette
vieille vision mécaniste est  pourtant démen-
tie par l’état actuel de nos connaissances.
FOLL’AVOINE POURSUIVRA 
DONC SA MISSION: informer
les citoyens, stimuler les poli ti ques, 
responsabiliser les scientifiques.
• Nous lutterons dans la non-violence
contre toutes les multinationales   (Mon-
santo, Dupont Dow, Syngenta, Limagrain…)
dont « l’altruisme » hors du commun com-
mence à être reconnu et contre cette vision
économique du grand capital où la vie n’est
plus qu’une marchandise ordinaire source du
profit pour les actionnaires.
•À nous de rappeler aussi aux politiques leur
devoir: faire des choix éclairés et éthiques
pour servir la société dans son ensemble et
pas uniquement l’entreprise qui n’est qu’une
infime part de celle-ci. Leur vision purement
financière et à court terme doit devenir une
approche holistique à long terme. 

Leur rôle est de construire une société adap-
tée au vivant et non contraindre le vivant à
un mode de société pour le profit de
quelques-uns. 
• Nous rappellerons aux scientifiques leurs
responsabilités et la limite de leur droit. Dans
notre société, tout n’est pas permis. Pourquoi
devrait-il en être autrement  pour la science
et les technosciences? 
Nous voulons une vie digne, dans un monde
sain, aux relations sociales et écolo gi  ques
apaisées car respectueuses. 
Il n’y aura de réel progrès qu’avec une évolu-
tion lente qui respecte les rythmes physiolo-
giques aussi bien au niveau biolo gique qu’au
niveau intellectuel et culturel, et avec une
évaluation longue et pluri disciplinaire des
nouvelles technologies et leurs utilisations
possibles ou non.
Pour sa 10e édition la « Faites sans OGM
2018 » prendra une nouvelle forme: des lieux
et des dates différents en février. 
Ce changement a été initié suite aux coupes
budgétaires mais aussi par néces sité d’un re-
nouveau et d’une collabo ra tion associative
plus étroite avec ceux qui œuvrent pour de
nouvelles des relations de l’homme avec son
environnement et pour des citoyens plus im-
pliqués dans les décisions publiques.
Dans cette 10e Faites sans OGM, Foll’avoine
portera toutes les alternatives possibles, en
accord avec notre conception de la Vie, qui
permettent de se passer des OGM.
« Notre culture d'aujourd'hui est une culture de
l'ordre du simplisme, de l'analytique et du sé-
quentiel, quand nous avons besoin d'une culture
de la complexité, c'est à dire du chaotique, du
buissonnant, de l'arborescent... »

(Joël de Rosnay 1995)


