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La lettre d’information de Veille au grain – Bourgogne  

Octobre 2010 

 

                                       

Partenaire financier 

 

« Semailles d’automne » le 18 septembre à Avallon  

Plus de 150 personnes ont assisté au spectacle joué à la salle du marché 

couvert à Avallon. Un grand succès pour cette première en Bourgogne !  

De nombreux spectateurs se sont dits très émus par cette pièce, qui aborde 

des sujets parfois très sensibles autour de la précarité en milieu agricole. La 

réalité brute qui ressort de ce spectacle est désespérante et l’émotion 

suscitée est forte. Les spectateurs souvent s’interrogent : «  que faire face à 

une telle situation ? ».  

Le spectacle est un one man show ( ou plutôt un « one woman show ») de 

Sarah qui raconte sur scène sa vie d’éleveuse de truies qui essaie de s’en 

sortir et dont le discours alterne avec des témoignages vidéos de paysans en 

difficultés.  

Le spectacle a pour thème les difficultés que vivent les paysans (ici des 

petites structures en Ardèche). Les  témoignages sont donc douloureux et chargés de tristesse.  

L’objectif était de partager avec le public une réalité mal connue. C’est pourquoi le spectacle a été suivi d’un 

débat qui s’est révélé indispensable pour pouvoir développer les raisons d’une telle situation.  

Le spectacle a permis de toucher un public différent, plus large que celui des conférences-débats classiques.  

Le buffet qui a suivi a permis de proposer des produits bio, locaux… 

et délicieux avec des producteurs présents. Ce moment a aussi 

permis de poursuivre les échanges et les contacts. 

A l’initiative de Nature et Progrès Yonne, cette représentation a 

reçu le soutien de « Veille au grain – Bourgogne », du collectif 89 

« action citoyenne OGM et pesticides », de la MSA Bourgogne, de la 

ville d’Avallon et du Conseil Régional de Bourgogne.  

Plus de photos prochainement : www.veilleaugrain.org 

Consulter l’article en ligne de la MSA Bourgogne sur la représentation : http://www.msa-

bourgogne.fr/front/id/bourgogne/S_Actualites-et-Presse/S_Actualites-de-la-MSA/S_Evenements/publi_Spectacle-theatral--Semailles-d-

automne-.html 

 

ACTUALITE Veille au grain - Bourgogne 
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Colloque « Santé Environnement et Cancers » le 1
er

 octobre au théâtre 

d’Auxerre 

Les actes du colloque, des photos et des vidéos des interventions seront prochainement mis en ligne 

 sur le site www.veilleaugrain.org 

Environ 200 personnes ont assisté au colloque « Santé Environnement et Cancers », qui s’est tenu le 

1
er

 octobre au Théâtre d’Auxerre, de 14h à 23h.  

Ce colloque se proposait de faire le point sur les relations entre 

agriculture, alimentation et santé. De nombreux intervenants 

de renom (François Veillerette, André Cicolella, Claude 

Aubert…) se sont succédés à la tribune pour présenter leurs 

recherches sur cette problématique. Après un état des lieux de 

la question, la question spécifique des pesticides a été abordée. 

Enfin, des pistes de solutions, avec un éclairage sur des actions 

locales, ont été présentées.   

Un buffet bio, en soirée, a permis de prolonger les échanges.  

Enfin la soirée a été consacrée à une table ronde dont le thème 

était « Face aux cancers : un autre regard, une autre attitude ».  

Programme détaillé : 

http://veilleaugrain.org/IMG/pdf/Programme_colloque_sante_environnement_cancers_1er_oct_2010_Auxerre.pdf 

A cette occasion, l’Appel de la Jeunesse a été lancé en Bourgogne, région retenue pour être une des 

3 régions pilote en France.  

 « Parce que nous ne pensons pas que notre génération et celles à venir puissent être en bonne santé 

sur une planète malade ».   

Pour consulter l’Appel dans son intégralité :  http://www.appeldelajeunesse.org/ 

Ce colloque était à l’initiative de Veille au grain – Bourgogne et du Collectif 89 « action citoyenne 

OGM et pesticides » et soutenu notamment par le Conseil Régional de Bourgogne, la ville d’Auxerre 

et le GABY.  
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Opération « Eau bleue », lettre pétition en Val de Grosne (71) 

Suite à une pollution de l'eau en Val de Grosne en Saône-et-Loire un collectif de citoyens interpelle le 

président du SIE de Laive par la diffusion d'une lettre-pétition. 

Lettre pétition : http://www.calameo.com/read/000238318db03b907c24a 

Les pétitions seront remises le 12 octobre lors de la réunion du SIE à la Mairie de LAIVES .  

11 et 12 octobre : 3 Dijonnais comparaîtront à Marmande pour fauchage 

d’OGM 

3 Dijonnais feront partie des 87 inculpés jugés à Marmande le 11 et 12 octobre.  

10, 11, 12 octobre : journées de soutien aux faucheurs volontaires pendant leur procès le 11 et 12 

octobre. Le dimanche 10 Octobre dès 14h aura lieu l’accueil des inculpés place de la laïcité face au 

cinéma " le plaza". Animation, conférence, débat, musique, restauration et buvette animeront la 

journée. Deux projections auront aussi lieu "Walter, retour en resistance" à 14h30 et "Severn, la voie 

des enfants" à 20h30.  

Pour plus d’informations : Vigilance OGM 21 : 13, rue Blériot 21 000 DIJON.  

Communiqué de la Confédération paysanne : 

http://www.confederationpaysanne.fr/proces_faucheurs_ogm_marmande_dans_lot-et-ga_23.php&actualite_id=1723 

13 octobre : Journée Agriculture et Ecologie en Bourgogne Franche Comté 

Quelles synergies possibles et quelle place pour l'agronomie ? 

C'est en partenariat avec Agronov technopôle agro-environnement, l'Association Française 

Agronomie et le Conseil Général de Bourgogne qu'AgroSup Dijon accueille cette journée Agriculture 

et Ecologie.  

Programme : http://www.agrosupdijon.fr/fileadmin/user_upload/pdf/agriculture_et_ecologie-

13oct2010.pdf 

Festival AlimentTERRE, du 15 octobre au 30 novembre 

Manger est un plaisir mais surtout une nécessité vitale. Quelle alimentation souhaitons-nous et 

comment est-elle produite ? Ici ou ailleurs, on oublie trop souvent que derrière chaque assiette, il y a 

un agriculteur. Depuis sa création, le Festival de films ALIMENTERRE projette et met en débat les 

questions cruciales liées à l’alimentation et à l’agriculture, en France comme dans les pays pauvres. 

En 2010, 1 personne sur 6 souffre de la faim.  

Les excès de l’agriculture industrielle, la persistance de la faim dans le monde et la menace sur la 

biodiversité montrent qu’il est temps de restaurer le lien entre le citoyen et le paysan, entre 

l’alimentation et sa production. Derrière le contenu de notre assiette, se profile un vrai choix de 

société. 

Du 15 octobre au 30 novembre, retrouvez le Festival de films ALIMENTERRE dans toute la France et 

en Saône-et-Loire, pour mettre des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde. 

ACTUALITE EN BOURGOGNE 
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Le programme : http://www.calameo.com/read/0002383187bc8e57b8f17 

  

Le mois de l’ESS en Bourgogne 

Il existe une économie qui fait de l’Homme la finalité de l’économie : c’est l’économie sociale et 

solidaire ! En France, l’économie sociale et solidaire réunit plus de 200.000 entreprises qui ont pour 

principes fondateurs de s’associer, de coopérer et de mutualiser au service de l’Homme et de la 

société et non celui de faire fructifier des capitaux... Plus de 100 entreprises ou réseaux vont vous 

ouvrir leurs portes, vous proposer des débats, vous sensibiliser aux sujets de société et à l’implication 

citoyenne... 

Programme : http://www.cress-bourgogne.org/IMG/pdf/PROGRAMME_MOIS_ESS_BOURGOGNE_2010.pdf 

 

 

Cette rubrique n’a pas vocation à refléter la très riche actualité sur les OGM et les pesticides, mais de donner quelques 

éléments d’actualité particulièrement intéressants. Pour être régulièrement informé sur les OGM, vous pouvez vous abonner 

aux listes de diffusion d’inf’OGM : Forel et Alert’OGM sur www.infogm.org 

16 octobre : Journée Mondiale contre Monsanto et l’agrobusiness  

A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation déclarée par les Nations Unies, le 16 octobre, la 

Vía Campesina invite à organiser des actions pour dénoncer le rôle des entreprises de l’agrobusiness 

telles que Monsanto dans la destruction et l’accaparement de la biodiversité et du vivant. Cet appel 

s’intègre à la semaine d’actions pour une justice climatique et sociale. 

Liste des actions prévues et pour en savoir plus : http://www.combat-monsanto.org/spip.php?article740 

Europe : conflit d'intérêts dans la sécurité alimentaire 

Le monde du 29.09.10 : http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/29/europe-conflit-d-

interets-dans-la-securite-alimentaire_1417590_3244.html 

La présidente du conseil d'administration de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

est également membre du conseil d'administration (board of directors) d'une association regroupant 

les plus grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire : c'est la révélation faite par José Bové, 

député européen (Europe Ecologie), à l'occasion d'une conférence de presse  

Une autorité contestée 

Les documents présentés font apparaître que Diana Banati, la présidente du conseil d'administration 

de l'EFSA, a caché qu'elle appartenait aux instances dirigeantes de la branche européenne de 

l'International Life Science Institute (ILSI), où elle côtoie des représentants de dix grandes entreprises 

comme Kraft Foods, Nestlé ou Danone. 

Diana Banati, scientifique hongroise spécialiste des questions d'alimentation, est membre du conseil 

d'administration de l'EFSA depuis 2006, et sa présidente depuis 2008. Elle a été reconduite à ce poste 

ACTUALITE AU NIVEAU NATIONAL et EUROPEEN 
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en juin. L'Autorité assure une mission d'expertise scientifique auprès de la Commission européenne 

en matière de produits alimentaires, et notamment d'organismes génétiquement modifiés (OGM). 

L'ILSI est une organisation internationale regroupant plus de 400 entreprises. Créée en 1978 aux 

Etats-Unis, elle vise, selon son site Internet, à "améliorer la santé et le bien-être du public en 

rassemblant des scientifiques de l'université, du gouvernement et de l'industrie dans un forum 

neutre". Elle "est financée par l'industrie, les gouvernements et des fondations". La liste de ses 

membres comprend les plus grandes entreprises de l'agroalimentaire, notamment, pour ce qui 

concerne les OGM, Monsanto, BASF, Bayer ou Syngenta. 

L'ILSI joue un rôle de lobby cherchant à influencer les décisions politiques. Dans les années 1980 et 

1990, elle a ainsi relayé les efforts des fabricants de tabac pour affaiblir les initiatives de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS). A la suite à plusieurs enquêtes, l'OMS a d'ailleurs exclu 

l'ILSI, en 2006, de la liste des organisations pouvant participer à ses activités. (…) 

Ces différents éléments ont conduit José Bové à réclamer la démission de M
me

 Banati. "L'EFSA n'a pas 

d'autonomie, elle est inféodée aux lobbies, estime le député européen, qui est aussi vice-président de 

la commission agriculture du Parlement européen. Son mode de fonctionnement doit être revu de 

fond en comble." (…) 

Cette affaire ne peut que renforcer la suspicion exprimée de longue date par certaines organisations 

non gouvernementales à l'égard de l'EFSA. Les liens de celle-ci avec l'industrie agroalimentaire ont 

déjà été soulignés, notamment en janvier, lorsqu'a été rendue publique une information selon 

laquelle l'ancienne directrice du groupe OGM de l'Autorité, Suzy Reckens, avait rejoint la firme 

Syngenta en 2008. 

Lors d'un conseil des ministres européens de l'environnement, en décembre 2008, les Etats membres 

avaient demandé "un renforcement de l'évaluation environnementale" des OGM. Ce travail avance 

lentement : selon le porte-parole de John Dalli, "une évaluation extérieure va être faite en 2011, et la 

Commission pourrait proposer une nouvelle organisation à l'horizon 2012". 

La mise en cause de l'indépendance de l'EFSA ne peut qu'affaiblir la position de la Commission 

européenne. Lundi 27 septembre, les ministres européens de l'agriculture ont rejeté la proposition 

de la Commission sur les OGM, qui consiste à laisser aux Etats le soin d'en autoriser ou non la culture. 

OGM : Paris et Bruxelles actent leurs désaccords 
http://www.campagnesetenvironnement.fr/ogm-paris-et-bruxelles-actent-leurs-desaccords-3656.html 

 

 « La France s'opposera à toute renationalisation des décisions en matière de mise en culture de 

plantes transgéniques. C'est ce qu'a rappelé le 16 septembre le ministre de l'Agriculture, Bruno Le 

Maire, au commissaire européen chargé de la santé et de la protection des consommateurs, John 

Dalli, venu lui rendre visite. « Nous pensons que la proposition de la commission n'est pas 

responsable», a indiqué Bruno Le Maire, qui demande que les décisions continuent d'être prises au 

niveau européen. Interrogé sur le vote de la France lorsque ce texte sera examiné par les ministres 

européens, il a répondu: «je ne pense pas que le gouvernement français change d'avis à l'occasion du 

Conseil ». John Dalli s'attend quant à lui à de vifs débats sur la question au conseil des ministres 

européens et au Parlement mais il espère un dénouement parlementaire pour la fin de 2010, avec 

application en 2011. » 
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« Pour nourrir le monde, l’agro-écologie surpasse l’agriculture industrielle 

à grande échelle », déclare le rapporteur de l’ONU 

 

Extraits du communiqué de presse du 22 juin 2010 du rapporteur Spécial des Nations Unies sur le 

droit à l’alimentation  : http://www.srfood.org/images/stories/pdf/press_releases/20100622_press_release_agroecology_fr.pdf 

 

« Les gouvernements et les agences internationales doivent stimuler de toute urgence les techniques 

agricoles écologiques afin d’accroître la production alimentaire et sauver le climat », a déclaré Olivier 

De Schutter, Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, au moment de présenter les 

conclusions d’un séminaire international sur l’agro-écologie organisé à Bruxelles les 21 et 22 juin. 

 

Soutenu par 25 experts mondiaux en agro-écologie, le Rapporteur de l’ONU a appelé la communauté 

internationale à repenser les politiques agricoles actuelles et à s’appuyer sur l’énorme potentiel 

qu’offre l’agro-écologie (…).  

 

La plus vaste étude jamais réalisée sur les approches agro-écologiques (Jules Pretty, Université 

d’Essex, R.-U.) s’est penchée sur 286 projets menés dans 57 pays en développement. Couvrant une 

surface totale de 37 millions d’hectares, elle démontre que le gain de rendement moyen des récoltes 

s’élève à 79% en recourant à ces approches écologiques. Celles-ci ont donné quantité de résultats 

positifs, notamment en Afrique. « En Tanzanie, les provinces occidentales de Shinyanga et Tabora 

étaient autrefois appelées le ‘Désert de la Tanzanie’ », explique Olivier De Schutter. « Mais le recours 

aux techniques d’agroforesterie et la participation paysanne ont permis de réhabiliter 350.000 

hectares de terres en à peine 20 ans. Les bénéfices par ménage ont augmenté de 500 USD par an. 

Des techniques similaires sont utilisées au Malawi. En 2005, près de 100.000 petits producteurs 

y ont bénéficié du recours à des arbres fertilisants. »  

 

« Avec plus d’un milliard de personnes affamées sur terre, et face au défi climatique en cours, nous 

devons rapidement développer ces techniques agricoles durables », poursuit De Schutter. « Même si 

cela rend la tâche plus complexe, nous devons trouver le moyen de répondre en même temps à la 

faim, au changement climatique et à l’épuisement des ressources naturelles. Si nous ne le faisons 

pas, tous les efforts resteront vains. »  « Nous pouvons développer ces modèles d’agriculture durable 

et nous assurer qu’ils amélioreront le sort des paysans les plus pauvres », affirme le Rapporteur de 

l’ONU. « Tout ce qu’il faut pour cela, c’est la volonté politique. C’est elle qui permettra de faire 

passer ces projets pilotes au stade de politiques nationales. » 

 

Concluant son intervention, Olivier De Schutter a annoncé qu’il allait demander au Comité de la 

Sécurité Alimentaire Mondiale de travailler, durant sa session d’octobre, sur le développement des 

approches agro-écologiques. « C’est là la meilleure option que nous ayons aujourd’hui. Nous ne 

pouvons plus nous permettre de l’ignorer. » 

 

Pour plus d’informations sur le travail du Rapporteur spécial, visitez 

www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htm. 
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Publications 
 

• Les actes du séminaire "Quelles plantes pour des ag ricultures paysannes",  sur 

les méthodes de sélection, qui s'était tenu à Clermont-Ferrand en décembre 2007, sont 

désormais téléchargeable sur le lien suivant : 

http://www.semencespaysannes.org/bdf/bip/fiche-bip-171.html 

Ce document de 144 pages reprend les interventions de chercheurs et paysans d'Europe sur les 

méthodes modernes de sélection des plantes, le lien avec la qualité nutritionnelle des plantes, les 

approches de sélection respectueuses du vivant, etc. 

 

Signalons la parution (plus ou moins récente) des ouvrages suivants :  

 

• Les mondes agricoles en politique, De la fin des pa ysans au retour de la 
question agricole , Bertrand Hervieu , Pierre Müller , Jacques Rémy , François Purseigle , 

Nonna Mayer , Editions Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, juin 2010 

 

• Le génie du sol vivant , Bernard Bertrand , Victor Renaud , Edition Terran 

 

• Transitions vers l'agriculture biologique, Pratique s et accompagnements pour 
des systèmes innovants , Claire Lamine , Stéphane Bellon , Edition Quae, Février 2010 

DOCUMENTATION 


