Pourquoi des rencontres nationales Pesticides ?

E

n Juin 2012, plus de 200 personnes réunies à Poitiers ont déﬁni et signé au nom de
18 organisations représentatives le texte de l’« Appel de Poitiers – Urgence pour sauver la biodiversité » Depuis, plus de 5 000 personnes ont soutenu cet appel.

Entre les intentions gouvernementales en faveur d’une agro-écologie plus respectueuse
de l’environnement, de la biodiversité et de la santé humaine, les paysans, les apiculteurs, les consommateurs, les citoyens sont cependant toujours pris en étau par des décisions contradictoires et les intérêts privés des multinationales de l’agrochimie et des
semences.
L’intense lobbying mené par ces ﬁrmes s’inscrit dans une stratégie globale d’appropriation du vivant. Les sociétés Trans Nationales détentrices des plus gros portefeuilles de
brevets ne se soucient ni de la santé humaine, ni de celle des abeilles, ni des services
rendus à l’homme par la biodiversité (en particulier celle les sols), ni de l’économie paysanne.
Face à cette situation, il est indispensable et urgent :
 d’examiner en profondeur les blocages qui freinent une évolution rapide des
mentalités, des procédures et des pratiques,
 d’éviter de stigmatiser les catégories professionnelles utilisatrices de pesticides soumises à des contraintes réglementaires et économiques insupportables,
 de rendre visibles les alternatives existantes et de faire reconnaître la valeur
des savoirs paysans en mettant en avant les pratiques alternatives à l’utilisation
de pesticides,
 d’encourager la recherche participative et citoyenne sur ces alternatives,
 d’agir pour arrêter les cultures et la commercialisation des OGM issus de
transgénèse, de mutagénèse ou de tout autre procédés, des plantes pesticides et
de toutes les plantes brevetées,
 de continuer à nous approprier les connaissances indispensables et à élaborer
collectivement les argumentaires et les outils pour engager les actions à venir,
 d’informer et alerter les paysans, les citoyens et les décideurs sur ces enjeux.
C’est l’objet de ces nouvelles rencontres issues de l’Appel de Poitiers qui vont se tenir
du 20 au 22 mars 2015 par un événement d’ampleur nationale ouvert à l’ensemble des
acteurs concernés et au public de tous horizons, par des rencontres de travail constructives et conviviales, aﬁn de lancer publiquement les mesures d’urgence et prioritaires à
mettre en oeuvre dès à présent.
Cet événement majeur s’inscrit en ouverture de la 10e
« Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides »

Avec le soutien ﬁnancier du

PROGRAMME DES RENCONTRES

Vendredi 20 Mars 2015
19h30 __________ Inauguration et ouverture des rencontres — Buﬀet
20h30 __________ PROJECTION - DEBAT
« La mort est dans le pré» d’Eric Guéret
avec la participation du réalisateur
et le témoignage de victimes de pesticides

Samedi 21 Mars 2015
9h30 ___________ Accueil et émargement
10h15 - 12h30 ___ TABLE RONDE INTRODUCTIVE
Bilan du Plan national ECOPHYTO
avec la participation de :
François Veillerette - Générations Futures
Dominique Potier - Député de Meurthe et Moselle
Nicole Bonnefoy - Sénatrice de Charente
12h30 __________ Repas
14h30 - 16h30 ____ TABLE RONDE : PESTICIDES et SANTE
avec la participation de :
Pr Ben Brik - Médecin au CHU de Poitiers
J-F Périgné - Mytiliculteur en Charente-Maritime
Collectif des Médecins du Limousin
Christian Pacteau - LPO
17h00 - 18h30 ___ CARREFOURS THEMATIQUES
 Thème 1 PESTICIDES et SANTE DE L’ENVIRONNEMENT
 Thème 2 PESTICIDES et CONTAMINATION DE L’AIR et DE L’EAU
 Thème 3 PESTICIDES et SANTE HUMAINE
 Thème 4 PESTICIDES et SANTE DU SOL
 Thème 5 PESTICIDES et CADRES REGLEMENTAIRES
19h00 __________ Repas
20h30 __________CONFERENCE « INSECTICIDES et BIODIVERSITE »
avec la participation de :
Jean-Marc BONMATIN, chercheur au CNRS
LSF : Interprétation en Langue des Signes Française

Dimanche 22 Mars 2015
9h30 - 11h00 ____ CARREFOURS : Des alternatives aujourd’hui
 Thème 1 - Agriculture
 Thème 2 La reconversion sur d’autres pratiques est-ce possible ?
 Thème 3 - Pour une autre alimentation
Avec les témoignages d’agriculteurs, de collectifs
et d’expériences dans l’alimentation collective
11h30 __________ SEANCE PLENIERE
Mise en commun des carrefours - Echanges et débats
12h30 __________ Repas
14h00 __________ ACTUALITE
les variétés rendues tolérantes au herbicides :
des OGM particuliers !
Situation des VrTH et procédures juridiques en cours
15h30 __________ POUR DE NOUVELLES PRATIQUES MAINTENANT !
Restitution et synthèse des carrefours
16h30 __________ APPEL AUX 10 MESURES D’URGENCE A PRENDRE
Conclusion

En permanence sur le lieu simultanément :
 Exposition sur la vie des Abeilles
 Exposition « Terre saine en Poitou-Charentes » : une saine expérience
 Exposition de Grand Poitiers « La nature en ville »
 Stand d’ATMO Poitou-Charentes
 Ateliers « participatifs et éducatifs » avec « Les Petits débrouillards »
 Centre documentaire du réseau GRAINE
 Stands d’informations, de vidéos, de démonstrations et actions pratiques

