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EDITO

SINGES OU CITOYENS ?
Si les 3 célèbres singes du temple de
Nikko au Japon qui se ferment, le 1° les
oreilles, le 2° les yeux, et le 3° la bouche
sont considérés comme des figures de la
sagesse, nous pouvons aussi y voir un
autre symbole : celui de l'aveuglement, et
il serait bien imprudent, voire dangereux
pour les citoyens que nous sommes
d'adopter la même attidude.
Devant la détérioration des milieux
naturels, la diminution galopante de la
bio-diversité, l'uniformisation des
cultures (dans tous les sens du mot !) etc... pouvons nous ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire ?
Accepter sans broncher que des décisions ( à quelque niveau qu'elles se situent) contraires au bien
commun, à la santé et à la qualité de la vie nous soient imposées ? Supporter que des règlementations
protégeant des éléments vitaux ( par exemple, l'eau) ne soient pas respectées ou s'avèrent
insuffisantes ? Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être naïfs !
Ce qu'on nous présente parfois comme incontournable et définitif a presque toujours une autre face,
moins visible peut être : l'alternative ! Qu'il nous appartient en tant que citoyens, de mettre en lumière et
revendiquer si nécessaire. Il y a toujours une possibilité de faire respecter les règlementations, de les
créer, ou de les changer si elles sont insuffisantes, bref de trouver des solutions ou des stratégies plus
respectueuses de l'individu et de l'environnement.
..../
ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
Vendredi 15 Janvier 2010 à 20 Heures 15 Salle de l'Orangerie – Château de la Verrerie – Carmaux

L'adhésion pour l'année 2010 reste inchangée soit 5 €uros Paiement libellé à “Association Cégaïa” à
adresser au siège social Mairie de Monestiès - 81640

Beaucoup ont compris cela, et un peu partout fleurissent des initiatives et micro-résistances. Pour ne
citer que quelques exemples récents et qui nous sont proches :


Les collectifs de Carmaux pour faire réduire la puissance des antennes-relais.



Le groupe d'agriculteurs et de citoyens volontaires par la défense de la bio-diversité et la
préservation des semences anciennes (sous l'égide de Nature et Progrès dont il faut saluer le
travail immense fait depuis des années en faveur des produits biologiques de qualité).

Cegaïa qui a maintenant 2 ans de présence et de travail sur ce terrain s'inscrit tout naturellement dans
cette réflexion et cette mouvance, car toutes ces initiatives et notre travail vont dans le même sens :



Protéger les ressources et les milieux naturels,
Préserver la qualité de la vie dans sa nécessaire diversité.
Françoise B.

Quand le dernier arbre aura été abattu
Quand le dernier poisson aura été pêché
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée
Alors on s'apercevra
Que l'argent ne se mange pas
Géronimo, Chef Apache

SEMEURS DE BIODIVERSITE CULTIVEE
Ce dimanche 25 octobre, une bonne soixantaine de personnes
(quelques paysans(nes) et surtout des jardiniers(ères) se sont
retrouvés dans le jardin de Jean-Paul et Corinne, à Salles sur
Cérou pour semer quelques m2 de blés anciens.
Pendant longtemps, les paysans se sont transmis ces variétés de
génération en génération, ou se les sont échangées ; mais elles ont
actuellement pour la plupart disparu des champs. Or elles ont
besoin d'être sauvegardées pour elles-même ; pour la richesse en
capacité d’adaptation aux terroirs, aux climats…; pour leurs
valeurs nutritionnelles (car souvent beaucoup plus digestes que les
blés plus modernes). Elles font partie de notre patrimoine collectif.
Ce dimanche 25 octobre donc, chaque participant à ce réseau naissant de «semeurs de biodiversité
cultivée» est reparti avec une mini- poche de graines prenant ainsi sous sa protection, à titre
expérimental, une variété ancienne de blé à semer dans son jardin pour une conservation vivante.

Florence Peloux

Agriculteur, mon ami.
Comme chacun de nous, tes activités ont un impact sur l’environnement ; mais que voit-t-on autour de
nous ? cultures et pâturages ! grâce à toi, le paysage semble radieux et ordonné ; mais la réalité est
quelque peu différente : pour produire tu utilises engrais et produits chimiques et tu penses faire ton
travail honnêtement.
De surcroît, la rentabilité n’est pas toujours au rendez vous !
Alors ? Que ne changes tu pas ton fusil d’épaule ? Il est possible de produire autrement en utilisant moins
ou pas du tout cet arsenal de poisons ; doit-on oublier les ressources et les méthodes de générations de
petits paysans qui ont prospéré jusqu’à ce que le système mis en place par les édiles du ministère de
l’agriculture les anéantisse ?questionne toi sur le nombre de fonctionnaires profitant de ton travail et
pérennisant ce système qui marche si bien pour eux pendant que tu t‘escrimes douze heures par jour pour
un maigre bénéfice.
Alors ? N’y a-t-il pas moyen de s’organiser autrement afin de s’extraire de la dictature des centrales
d’achat, des contraintes communautaires, du pouvoir politique ?
Des solutions existent : certains agriculteurs les utilisent pour le bonheur de la terre, le leur, et la santé
de tous ceux qui consomment leurs produits.
Alors ? Les consommateurs que nous sommes ne pouvons nous dispenser de manger : nous sommes d’accord
pour acheter à leur juste prix les produits qui le méritent ; la qualité devient un critère auquel nous
sommes de plus en plus sensibles puisque c’est notre santé qui en découle !
Alors ? Ensemble faisons la révolution !
Rappelons, ici, la résolution prise au congrès de la FNSEA (3 au 5 avril 2001), aux Sables-d’Olonne, à
propos de l’agriculture raisonnée :
« 1 : un nouveau contexte : pour la majorité de nos concitoyens,
les crises alimentaires successives sont le résultat d’une
agriculture intensive et productiviste. Conjuguées à l’impact sur
l’environnement, ces crises participent d’une remise en cause de
notre modèle agricole et alimentaire. ...Cette remise en cause
s’exprime par une attitude de rejet et une accusation
systématique des agriculteurs ; elle témoigne d’une évolution de
la demande tant en matière de qualité et de sécurité alimentaire
que de modes de production.
2 : vers un nouveau contrat avec la société :... Les agriculteurs doivent intégrer les évolutions récentes de
la société ; ils ne peuvent tourner le dos à leurs clients, les consommateurs, ni ignorer les souhaits des
contribuables qui participent aux financements des soutiens à l’agriculture...
3 : il apparaît clairement que les démarches agricoles qui prendront en compte ces nouvelles attentes
( conduites respectueuses de nos élevages et de nos cultures) bénéficieront d’un effet de compétitivité
en France et en Europe ....
Notre force de proposition sera un atout dont nous pourrons tirer avantage, en évitant de nous voir
imposer de nouvelles réglementations....Grâce à une écoute attentive et constructive,nous pourrons
instaurer de nouvelles alliances avec des secteurs clefs de la société... »
Alors ? Chacun d’entre nous a un sentiment d’insatisfaction : le consommateur se sent pris pour le dindon
de la farce, l’agriculteur culpabilise quand il entend des propos qui mettent en jeu sa responsabilité dans :
la pollution de l’environnement, les maladies liées aux produits phytosanitaires, délicieusement dénommées
remèdes des plantes, et le réchauffement de la planète !
Alors ? 10 ans de tergiversations et d’hésitations n’ont pas amélioré la situation des uns et des autres !
Alors c’est quand la révolution ?

Max Michel

Billet d'humeur et d'orientation
“Cégaia, c'est koâ ?”
Cégaia...c'est quoi ?
C'est lui, c'est toi
Cégaia...c'est qui ?
C'est toi, c'est lui
Et moi, et moi, et moi ?
Ya des choix...c'est toi qui vois !!!
Tu peux la jouer, façon :

Boy-scout ?
Nettoie les berges du Cérou tous les ans, avec patience et convivialité..
NON, non...qu'est ce qu'on fait entre deux nettoyages ?
Boy-skud ?
Tire sur tout ce qui pollue, tous ceux qui polluent..
NON, non...trop de cibles !
Boy-Pôt ?
Elimine les cons, dénonce les contrevenants, génocide les béni-oui-oui, les politiquement corrects, les élus
de la réalpolitik..
NON, non...trop de boulot !
Boy-hard ?
Donne à voir, médiatise le cul de la pollution, les poils de la politique, le string des mesurettes, les sexstoys de multinationales...
NON, non ...on se lasse vite du classé X !
Boy-friend ?
Fait circuler l'amour..., de la nature, des papillons à vapeur, des pigeonniers aquarellés, de la biodiversité
et des chemins de randonnée....
NON, non...faut arrêter la fumette !
Boy-sentinelle ?
Voit loin surveille l'horizon, veille et prévient...
Peut-être..non !..trop statique, attention les varices !
Cow-Boy ?
Cavalcade dans l'immense territoire, répare les barrières, rabat le troupeau, le conduit vers de nouveaux
pâturages, le défend des intrus, des voleurs, des rapaces...le colt en alerte, pour la bonne cause bien sûr !
NON, non...trop de cactus, de poussière !
Heyboy!...tu peux tout à la fois, ou tu peux rester chez toi, à rêver sous les ondes, un verre de Roucarié à
la main, les lunettes embuées et le doigt tremblant sur le journal local. Tu peux faire dans la politique
verte, dans les lectures documentées, les statistiques et bilans d'étapes... tu peu aussi

Guy Ben.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Info antennes : En asssemblée, le 5/11/2009, les membres présents ont voté, à l'unanimité, le

lancement d'une souscription pour faire mesurer la puissance des émissions des antennes-relais par un
organisme indépendant : le CRIREM.
Pour cela nous devons constituer une trésorerie ; aussi, lançons-nous une souscription qui permettra de
financer cette opération (coût 1 500 €). Les fonds recueillis seront versés sur un compte bancaire
spécifique. Chaque souscripteur recevra un compte rendu de l'utilisation de ces fonds ainsi qu'une copie
du résultat de ces mesures.
L'association Cégaïa vous remercie, au nom de l'ensemble de la population, pour votre participation.

