Dijon, le 18 février 2013,
par Alice MARTIN.
« Les médias doivent jouer leur rôle. Expliquer. Ne pas se
contenter de dénoncer. Proposer des solutions. Cela
suppose d’inverser les schémas de pensée. On peut
continuer de placer à la une des journaux télévisés le
énième fait divers sordide, la dernière chute de neige sur le
périphérique parisien. On peut assommer les
téléspectateurs avec les tribulations fiscales d’un gros
poisson du cinéma français, Gérard Depardieu. Plutôt que
ce grand cirque, on peut aussi tenter, une fois encore, de
raconter l’histoire des petits poissons, de notre planète
comme elle va, ou ne va pas. Et de nos vies, qui vont avec. »
Terra eco

Actualités de Veille au grain
Veille au grain a commencé l’année doucement mais sûrement, à la mesure de l’hibernation à laquelle nous invite la
météo. Nous préparons notre Assemblée Générale pour le dimanche 7 avril 2013 (lieu encore à préciser),
retenez dores et déjà la date dans vos agendas ! Vous trouverez à la fin de cette lettre un formulaire d’adhésion à
remplir et à nous retourner pour pouvoir voter ce jour-là, ou tout simplement pour continuer à nous soutenir !
Veille au grain a participé aux Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable le 30 janvier,
un compte-rendu succinct est disponible ici.
L’émission de radio Cultivons la vie continue sur RCF Parabole. En février la parole est à Thierry GROSJEAN qui
nous parle des luttes de la CAPEN et de la qualité de l’eau.

Actualités bourguignonnes
Du 20 au 30 mars prochain aura lieu la 8ème semaine pour les alternatives aux pesticides
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/

« Des centaines d'évènements pour promouvoir les alternatives aux pesticides »
Inscrivez vos événements sur ce site, ou sur celui de Veille au grain.
8 mars

Christian VELOT : OGM et plantes mutées

Toucy (89)

12 mars

Quelles politiques agricoles pour une agriculture durable ?

Challuy (58)

17 mars

9ème journée de la biodiversité

Mâcon (71)

28 mars

Moins de pesticides : c’est possible ?

4 avril

La semence dans tous ses états

5 avril

Tous Cobayes !

Quetigny (21)
Sens (89)
Montceau-les-Mines (71)

A noter : ouverture d'une épicerie locavore à Dijon, au 34 bd Eugène Fyot : de beaux légumes bio, des produits locaux,
etc. Allez voir ! Virginie se fera une joie de vous accueillir !
Veille au grain - Bourgogne
Siège social : Court Gain, 89 350 Villeneuve les Genêts – Trésorerie : Montpolet Ruères, 89 630 St Léger Vauban – SIRET : 509 880 241 000 13
Animation : chez GAB21, boîte NN5, maison des associations, bureau 316, 2 rue des Corroyeurs, 21000 Dijon, contact@veilleaugrain.org, 03 80 67 78 60
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OGM

Nous avons plus besoin des abeilles que des OGM !
Cette pétition est toujours d'actualité, merci de continuer à la faire circuler !

http://www.ogm-abeille.org/
« Nourri sans OGM »

Les OGM, c’est une histoire de risques, de science, de
démocratie, et aussi d’alimentation ! L’association de consommateurs UFC Que choisir
a mené une grande enquête, notamment en Côte d’Or et en Saône et Loire, au terme
de laquelle elle dénonce la trop faible présence de l’étiquetage « Nourri sans OGM »
dans les grandes surfaces, alors même que « 71 % des consommateurs européens ne
souhaitent pas trouver d'OGM dans leurs assiettes et que 96 % des français veulent
être informés de la présence ou non d'OGM dans les produits qu'ils achètent ».
Les européens sont consultés jusqu’au 10 avril 2013 sur le développement de l’agriculture biologique. Les questions
en lien avec les OGM semblent biaisées, c’est pourquoi nous préférons rester prudents sur cette consultation.

Suites de l’étude de Gilles-Eric SERALINI Dans une précédente lettre en 2012 nous avions relaté que Christian
VELOT soutenait son collègue Gilles-Eric SERALINI qui devait « être exécuté » parce qu’il avait dit la vérité. Le
magazine Paris Match a publié en ce début d’année 2013 une série de 5 articles intitulée Le prix de la vérité dont le
1er est consacré au Professeur SERALINI. Heureusement, ces précieux lanceurs d’alertes sont en passe d’être protégés
par une loi, même si cette loi ne satisfait pas les ONG…
L'EFSA a rendu publiques les données sur le maïs NK603. Le CRIIGEN a salué ces « premiers pas » tout en regrettant
que ces données ne soient pas exploitables, à moins de « passer des mois à recopier des tableaux scannés. »
Il est vrai que l’EFSA semble tout faire pour que les vendeurs d’OGM aient des boulevards sur le marché européen :
elle vient en effet de prononcer un avis favorable pour l'utilisation du pollen du maïs Mon 810…
De petites sources de satisfaction existent pourtant, par exemple concernant BASF qui a décidé de retirer ses
demandes d’autorisations en Europe pour 3 de ses pommes de terre génétiquement modifiées. Ouf !

Semences

La lutte pour l’abrogation de la loi COV de 2011 continue grâce notamment au collectif Semons la
biodiversité., dont fait partie l’association Nature et Progrès, qui a écrit récemment au Ministre de l'agriculture à ce
sujet. L’association Kokopelli, de son côté, a tenté de faire une proposition concrète pour le moins décalée… à lire !

Ailleurs dans le monde
Etats-Unis Dans ce pays où 88 % du maïs est OGM alors qu’il est de plus en plus évident que la culture d’OGM ne
permet pas une augmentation des rendements, des agriculteurs bio intentent un procès « préventif »
contre Monsanto pour se « protéger d’une éventuelle mise en cause pour violation de brevets ».

Mexique

Monsanto et Pioneer veulent cultiver plus de 2,5 millions d’hectares de maïs OGM mais se heurtent
heureusement à une opposition sociale de grande ampleur.

Evénement : la Faites sans OGM 2013 au Thor La Faites sans OGM 2013 se prépare ! Nous y avions participé
l’an dernier (voir les photos ici). L’affiche est téléchargeable sur notre site ici.

Annonce : à l'attention des organisations locales engagées sur les OGM
Bonjour. Notre association, Inf'OGM - veille citoyenne sur les OGM, née en 1999, a pour but de fournir une information
critique sur tous les enjeux liés aux OGM. Nous avons été en contact avec de nombreux collectifs ou organisations qui, au
niveau local, départemental ou régional, organisent des conférences, participent à des actions d'opposition, etc. Nous avons
pris le parti, aujourd'hui, de vous écrire à tous dans le but de recenser l'ensemble de ces collectifs et organisations.
Pourquoi ? Nous aimerions pouvoir mettre sur notre site internet une carte cliquable pour que des citoyens puissent, en un
clic, savoir quel collectif / association existe près de chez lui, ce qu'il/elle fait, ce qu'il/elle organise. Ainsi, nous aimerions que
vous puissiez nous préciser vos nom et nature du collectif / association et objectifs (quelques lignes), coordonnées complètes
et - si possible - nom d'un contact, accord éventuel pour être mentionné sur la carte que nous souhaitons mettre en place sur
notre site, intérêt éventuel pour une liste de diffusion pour mieux gérer l'information et le partage d'expériences. N'hésitez
pas à faire des remarques ou des commentaires. Si vous ne connaissez pas Inf'OGM ou si vous avez décroché depuis quelques
temps, nous pouvons vous faire parvenir un ou deux exemplaires de notre journal bimestriel, gratuitement. En vous
souhaitant une belle journée, Cordialement, Christophe Noisette, Inf'OGM www.infogm.org

Un peu d’humour pour terminer : la minute nécessaire de Bridget Kyoto : OG Haine
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Pesticides
Abeilles

L’EFSA a publié le 16 janvier un communiqué stipulant qu’elle avait « identifié les
risques liés à 3 pesticides ». L’UNAF a réagi immédiatement en demandant leur retrait du marché,
l’UFC a suivi juste après. Bruxelles a ensuite proposé d'interdire durant 2 ans l'utilisation de ces 3
insecticides, ce que de nombreuses associations et personnalités estiment insuffisant, comme la
députée européenne Sandrine BELIER. A la suite de cela, le 8 février, le Ministre de l'Agriculture a
annoncé un « plan de soutien triennal à la filière apicole », rebaptisé « plan abeilles » ou encore « plan miel » par la
presse, et jugé largement insuffisant par de nombreux acteurs, tels que le sénateur Joël LABBE.

Eau Les associations France Libertés et 60 millions de consommateurs ont publié les résultats de leur enquête sur la
qualité de l’eau potable en France et dénoncent à l’aide d’une carte les dérogations dont bénéficient plus de 400
communes. Il y a l’eau que nous buvons, mais également celle de nos étangs et rivières dans laquelle vivent les
amphibiens, qui souffrent eux aussi grandement des pollutions aux pesticides selon une étude récente…
Le 14 février 2013 à 13h30 au Palais de Justice de Paris s'est ouvert le procès en diffamation intenté par le groupe
Veolia contre le film « Water Makes Money ». Affaire à suivre…

Agriculture bio, alimentation et autres
Le panier du mois de février « On continue à remplir plus facilement son panier
de produits alimentaires de saison en listant ce qui est disponible en cette période de
l’année. Des produits de saison, certes, mais aussi à chaque fois qu’il est possible,
locaux et encore mieux, issus de l’agriculture biologique. » ecoloinfo.com

Une nouvelle espèce en voie d'apparition

« Des témoignages, astuces,
expériences de personnes qui vivent et travaillent autrement » formationsbio.com

Comprendre les étiquettes : une série de Terra eco
 Qu’est-ce que l’E250, ou nitrite de sodium ?
 Qu’est-ce que l’E621, ou glutamate monosodique ?
 Qu’est-ce que l’E330, ou acide citrique ?
…sans compter que certains additifs peuvent comporter des OGM… et que les étiquettes peuvent contenir des
informations totalement erronées, alors, autant faire la cuisine nous-mêmes ! 

« Coût » de la bio « Où acheter moins cher ? » Réponse à 60 millions de consommateurs bioconsomacteurs.org
Elections en Chambres d’Agriculture Les résultats par départements sur terre-net.fr et sur agriculture.gouv.fr
Politique Agricole Commune

Un appel à dons pour un projet de film

 Le verdissement de la PAC est mal parti : les discussions en cours au niveau européen sur la réforme de la PAC
n’augurent rien de bon au niveau environnemental…
 « La commission Agriculture saborde la réforme - 48h d’attaques en règle contre l’environnement au Parlement
européen » euractiv.fr

Gaspillage alimentaire Initiative mondiale SAVE FOOD fao.org
 « Finlande: contre le gaspillage, un immeuble partage la nourriture » france24.com
 Troc-légumes.fr : site gratuit de petites annonces entre particuliers pour échanger, vendre ou trouver des bons
produits, fruits et légumes du jardin à deux pas de chez vous !
 « Un rapport britannique met notamment en cause le rôle des offres promotionnelles du type "un offert pour un
acheté". » liberation.fr
Retrouvez nos actualités sur notre site internet et notre page facebook
Pour plus d’informations sur les OGM nous vous recommandons : les sites
d’Inf’OGM et de Res’OGM info, la page facebook OGM j’en veux pas,
Pour les pesticides : le site de Générations Futures, celui de BIOaddict.fr
Ceux du Réseau Environnement Santé, du CRIIGEN et de la
Confédération Paysanne sont également de bonnes sources d’information.

Merci au Conseil régional pour son soutien

3

Formulaire d’adhésion ou de soutien – 2013
Organisation, raison sociale : .................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ............................................................................................................
Mail : .............................................................. @ ..................................................................................................................
.......................................................................
Site Internet : .......................................................................................................................................................................
Champs d’action du groupe : ...............................................................................................................................................
Nombre d’adhérents :

Personne contact

NOM : .......................................................... Prénom :...................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ............................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................................. mobile :....................................................................................
Mail : .............................................................. @ ..................................................................................................................

Nous adhérons à Veille au grain - Bourgogne pour l’année 2013
Attention : les adhésions sont réservées aux organisations (personnes morales)
10 € (petit budget)
20 € (adhésion de base)
50 € ou plus : ............................... (adhésion de soutien)

Nous faisons un don de .............. €
Nous ne souhaitons ni adhérer ni faire de don mais nous souhaitons recevoir de l’information sur l’association
Veille au grain - Bourgogne (lettre électronique d’information).

Montant TOTAL versé : ...............€
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de Veille au grain - Bourgogne. Merci d’envoyer ce document complété et
votre règlement à
Jean GOBIER, Trésorier Veille au grain – 37 Montpolet Ruères – 89630 SAINT LEGER VAUBAN
Vous recevrez ensuite un reçu justificatif.
Signature :
Fait à : ............................................................
le : ..................................................................
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