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L’association Follavoine vous invite à sa 7ème « Faites 
sans OGM » qui aura lieu, pour la première fois à 
Monfavet-Avignon et non plus au Thor. En dépit de 
tout, Follavoine continue avec un esprit ouvert et 

constructif de se préoccuper de ce qui nous concerne 
tous : l’avenir de notre communauté et de notre planète. 

Les organismes microscopiques du sol, la graine nourricière, le ver de terre, 
l’abeille et l’espèce humaine, ces multiples formes de vie sont liées par une longue 
et constante coévolution dans l’espace limité de la planète. Mais cette puissante 
dynamique de vie s’avère fragile,  face à une pression d’adaptation démesurée. 
Nous sommes entrés dans l’ère de « l’anthropocène » : les influences humaines 
sont devenues prédominantes sur l’évolution  de l’ensemble des écosystèmes. 
La puissance, la quantité des innovations technoscientifiques développées 
sur une très courte période bousculent et débordent les capacités adaptatives 
du monde vivant. Cette technoscience non contrôlée génère de nombreux 
dégâts : elle détruit la vie des sols et la vie aquatique. Elle provoque des pertes 
considérables de biodiversité végétale et animale et conduit l’espèce humaine 
dans une impasse évolutive. Sauf à penser que le destin de l’homme est celui d’un 
humanoïde en devenir. Cette rupture philosophique dans la façon d’appréhender 
l’humain se traduit par l’exclusion d’un nombre croissant de personnes  que l’on 
retrouve dans nos hôpitaux, nos prisons et nos rues. Cette nouvelle orientation 
du monde n’a jamais vraiment fait l’objet d’une véritable concertation ni décision 
démocratique. Sa gouvernance échappe chaque jour davantage à tout avis 
citoyen et les dirigeants actuels ne sont aucunement responsabilisés pénalement 
des destructions causées. Pour eux ces destructions ne sont que de simples « 
dégâts collatéraux ». 
Cette année OGM s’écrira : Organisation Généralisée du Monopole sur le 
vivant. Nous aborderons la responsabilité et la «responsabilisation » de chacun 
des acteurs de la société dans ce processus mondial d’appropriation et de 
manipulation du vivant : de la graine au gène jusqu’à la quintessence de notre 
humanité. 
Nous mettrons en avant les moyens nécessaires à la prise de conscience 
collective, les outils juridiques à développer et nous ouvrirons le débat. Comment 
penser, construire et vivre ensemble différemment pour la survie de la planète ?
Le cœur du problème est bien là : « casser le paradigme actuel qui s’impose 
comme la seule façon de représenter le monde ». Ce modèle de pensée imposé 
comme le seul possible, inhibe l’émergence d’initiatives dans une grande partie 
de la population. Impossible de penser différemment et de tenter des alternatives 
sous peine d’être étiqueté… : de passéiste, d’antiscientifique, d’asocial et 
même… de terroriste !!!!!! 
Cette année nous recevons Corinne Lepage pour le projet de tribunal pénal 
européen et celui de la cour pénale internationale de l’environnement et la santé ; 
Nina Holland du Corporate Européen Observatory plateforme d’observation 
des groupes de pression au niveau européen ; pour le débat scientifique nous 
accueillons Catherine Bourgain, généticienne, vice-présidente de sciences 
citoyennes et Pierre-Henri Gouyon du Museum d’Histoire Naturelle, spécialiste 
en génétique évolution et biodiversité.
Pour le versant sociétal seront présents Benjamin Sourice, journaliste indépen-
dant, auteur du livre pour « un lobbying citoyen » chargé de communication au 
CRIIGEN, et Paul Ariès, politologue, écrivain et journaliste spécialiste de la déso-
béissance, du bien vivre et de la décroissance.
Nous terminerons cette « 7éme Faites » le dimanche après- midi par la projection 
du film « Semer l’avenir ». Des semences et des hommes ? ou la reconquête 
d’une autonomie en harmonie avec le terroir. gr
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Déjà….six ans . …Nous voulons adresser tous nos remer-
ciements à ceux qui sont passés partager avec nous ces 
grands moments de convivialité et de citoyenneté….Pour ne 
s’en tenir qu’à l’année 2012, amis italiens, anglais,   espa-
gnols, Allemands, Belges sont venus enrichir et nourrir le 
débat par le biais de leurs expériences. De l’affaire Bablock 
à la « Solitude de l’abeille » à l’affaire Séralini …..restons 
plus que jamais sentinelles….

Corinne Lepage
Avocate, fondatrice  
du CRIIGEN et députée 
au parlement européen

Nina Holland 
Chercheuse au Corporate 
european observatory 
(CEO)

Catherine Bourgain
Généticienne  
chargée de recherche  
à l’INSERM,  
Vice-présidente de 
Sciences citoyennes 

Pierre Henri 
Gouyon
Professeur au  
Muséum National 
d’Histoire Naturelle,  
à l’AgroParisTech,  
à l’ENS et à Sciences Po 
Institut de Systématique, 
Évolution, Biodiversité 
au Museum d’histoire 
naturelle

Benjamin Sourice
Journaliste indépendant, 
auteur,  
chargé  
de communication  
et relations extérieures 
au CRIIGEN

Paul Ariés
Politologue, rédacteur  
en chef du journal  
« les zindignés »

 Samedi 31 janvier
20h30 • Soupe et vin chaud

21h30 • Concert 
« les Fils de Teuhpu » 
avec en 1ère partie « Pense Bête »
Akwaba  
500 ch. des Matousses - Châteauneuf-de-Gadagne

 Dimanche 1er février
18h00 Cinéma
Film de Paul Moreira  
« Bientôt dans nos assiettes… 
de gré ou de force »
Cinémovida  
12 Rue Scudéry, Apt 

 Samedi 14 février
10h00 Cinéma
Film de Stéphane Horel  
« Endoc(t)rinement »
Utopia Manutention, Avignon

 Samedi 28 Février • 9h00 Accueil 

9h30-12h30 : Corinne Lepage - Nina Holland 
Politique et lobbies  
Relation pouvoir politique et entreprise / Fonctionnement des groupes de 
pression au niveau des instances européennes / Les solutions pour une 
nouvelle éthique de la relation pouvoir et entreprise / Responsables mais 
pas coupables ?
13h-14h30 : Repas bio local (10 euros) Détente Visite des stands Bar… 

15h -18h : Catherine Bourgain - Pierre Henri Gouyon 
Rôle de la science dans la société : pouvoir et responsabilité 
Importance accordée à l’expertise scientifique 
Intégrité et responsabilité des experts  
La science peut-elle être neutre ? 
La recherche : son orientation et son éthique par rapport aux besoins de la 
société

20h : Dîner-Débat avec tous les invités
Intervention d’Agnès Piller « Génération Avenir » qui introduira le débat par 
la transition alimentaire. 
Thèmes proposés : « Manger est un acte agricole », monopole sur le vivant 
en agriculture et monopole de l’agroalimentaire 

 Dimanche 1er Mars • 9h00 Accueil 

9h30-12h30 : Benjamin Sourice - Paul Ariès 
De la graine à la conscience humaine : Place et responsa- 
bilité de la Société civile dans la monopolisation du vivant
• La passivité d’une partie de la société civile 
• La presse officielle et son rôle dans la désinformation 
• La presse alternative : journaux blogs et documentaires 
• L’action des citoyens : luttes et constructions / le lobbying citoyen, les 

lanceurs d’alertes, la désobéissance…
13h-14h30 : Repas bio local (10 euros) Détente Visite des stands Bar… 

15h « Semer l’avenir » 
Un film qui sent bon la terre, des paysans radieux et des 
légumes qui donnent envie de croquer la vie à pleine dents. 
Durée 90mn. Une bouffée d’air pur qui nous ramène à l’essentiel et nous mon-
tre des « possibles » simples et généreux. « Semer l’avenir » une expérience 
de « gestion dynamique de la biodiversité cultivée » en agriculture biologique 
dans le cadre du projet européen Alcotra. Des variétés potagères locales 
conservées par quelques agriculteurs gardiens sont distribuées et dévelop-
pées aujourd’hui par des agriculteurs bio du réseau pour une biodiversité 
transfrontalière France-Italie. En France, ce réseau se nomme EDULIS (En-
semble Diversifions et Utilisons Librement les Semences). Portée par le Grab 
et le Crab (Groupement de Recherche en Agriculture Bio français et italien) 
cette initiative européenne rapproche les agriculteurs de Paca et du Piémont. 
Discussion avec des participants du film.
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