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Champ de coquelicots à Bleys

Edito

Pour une nouvelle hiérarchie
La question de la vente encore
autorisée des produits phytosanitaires, alors que leurs effets
nocifs sur la santé sont reconnus de tous, a été posée à la
conférence du 25 Avril. Complexe demeure la réponse si l’on
refuse d’adopter une position
simpliste qui consisterait en
remontant la chaîne des responsabilités, à opposer les vilains
agriculteurs polluant l’eau avec
leur nitrate, les jardiniers du
dimanche avec leur arrosoir
rempli de glyphosate, les marchands et fabricants de pesticides, les actionnaires et leurs
profits entraînant la délocalisation des entreprises, les politiques agricoles poussant à l’agriculture intensive, d’un coté, à,
de l’autre, les gentils agriculteurs issus de la filière bio,
pulvérisant leur culture au purin
d’ortie, travaillant le sol à la
grelinette et mangeant végétarien.
Cette question socialement vive

soulève entre autres, celle de la
hiérarchisation et de la compatibilité des valeurs avec les intérêts qui président à toute société.
Idylliquement, toute valeur devrait s’inscrire dans une hiérarchie allant de la préservation de
l’individuel, puis du collectif,
jusqu’à celle de l’humanité : l’intérêt de celle-ci exigeant le sacrifice de l’intérêt personnel et
du collectif.
Sciences et technologie ont
permis de libérer du temps pour
les agriculteurs, d’améliorer
leurs conditions de travail, tout
en augmentant leur productivité.
Confort, rentabilité, gain de
temps ont pu apparaître à un
moment donné de notre histoire,
comme des valeurs au service de
l’intérêt humain.
Aujourd’hui, on mesure l’étendue
des dégâts et on découvre que
sciences et technologie sans

conscience ni maîtrise avérée peuvent avoir des effets dévastateurs
pour l’humanité. Ces valeurs, loin
de servir le bien commun n’étant
plus au service que d’un petit nombre dont la valeur suprême est le
profit.
Certains, dont nous sommes,
croient avec conviction aux valeurs
fondatrices de notre association
qui orientent notre ligne de
conduite et nos actions : préserver
l’homme, la nature, notre planète,
dans le but de les transmettre aux
générations futures en toute intégrité.
Aussi, sachant la route longue pour
faire évoluer les mentalités, faisons en sorte de travailler ensemble avec nos concitoyens et nos
élus pour rétablir une hiérarchie
des valeurs au service des intérêts
de l’humanité.
Domy Montaud

Activités des Commissions
EAU
Nous sommes actuellement dans la préparation
de la conférence prévue au mois de novembre à
Carmaux avec, comme intervenant principal
Konrad Schreiber, qui parlera de l’incidence
des techniques agricoles sur la vie du sol et
Antoine Delaunois, de la Chambre d’agriculture
du Tarn, qui fera le lien avec les problèmes
locaux.
Pour mener à bien ce projet, nous avons interpellé les élus et les collectivités.
Par ailleurs, nous avons obtenu une réponse de
Mme la Préfète concernant le contrôle des
installations classées situées sur le bassin versant du Céret.
Enfin, nous avons formulé des observations et
émis des réserves quant à :
l’élargissement de la RN 88 vers Tanus ( incidence sur le Céret )
l’augmentation du nombre de terrains construc-

Le Cérou près de Les Cabannes

tibles lors de la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U)
Le 25 mars, M Laurent Vergnes représentant du
Syndicat Mixte Cérou Vère, a animé la conférence «l'eau dans tous ses états » que nous avons
organisée avec l’association « De quoi j’me mêle ».A cette conférence, s’est ajoutée l’exposition « Zéro Pesticide » qui s’est déplacée ensuite
au Centre Social de Carmaux puis au Lycée Jean
Jaurès où les enseignants et leurs élèves ont pu
en bénéficier.
Max Maignal

ANTENNES

Les résultats de l’expertise
CRIIREM sur les 3 sites de Carmaux nous ont été communiqués
début Décembre et nous les
avons transmis lors de la réunion
du 28 Janvier à l’ensemble des
souscripteurs et des élus ayant
répondu à notre invitation.

Certaines mesures dépassent
largement les 0,6 volt/mètre.
Le 4 février 2011, nous avons
été reçus par Monsieur Pastor,
sénateur du Tarn qui nous a
assuré qu’il interviendrait auprès du maire de Carmaux pour
qu’un rencontre ait lieu avec les
opérateurs.
Le 12 mars 2011 en présence de
Monsieur Espiè, Maire de Carmaux et des membres élus du
Conseil Municipal, il a été décidé de proroger d’un an le moratoire et que le rendez-vous
avec les opérateurs se ferait
avant fin Juin 2011.

Le 9 avril 2011, nous avons
participé à une manifestation
avec les collectifs de MidiPyrenées à St Georges de
Luzançon en présence de
J.Bové et FR 3. L’accueil a été
très chaleureux et fructueux..
Dernière minute
A l’issue du Conseil Municipal
du 31 Mars Monsieur le Maire
de Carmaux s’oppose à l’installation d’un 4ème opérateur
(Free) sur le site
Le Collectif Ondes

La sagesse est dans le pré !
L’association Cégaia ,en collaboration avec l'association
KINO, ont projeté le 25 Novembre 2010, au cinéma le
Lido, à Carmaux le film
« HERBE ».
Cette projection était destinée à informer sur les différents types d’agriculture. Ce
documentaire mettait en parallèle deux approches différentes de l’élevage de vaches
laitières en Bretagne.
Deux systèmes différents
pour nourrir le bétail, qui vont
de pair avec la mise en avant
de deux modèles humains et
sociaux.
-Un basé sur la sagesse et une
approche humaniste des pratiques agricoles, avec un retour à « l’herbe » comme seul
aliment pour la vache.

-L’autre, poussé par les lobbys
qui enferment les agriculteurs
dans des carcans économiques
les obligeant à utiliser toujours
plus d'engrais, de pesticides,
de semences, de carburant,
machines crédits, temps etc...
ceci jusqu'à provoquer l’écœurement pour un labeur non rémunéré à sa juste valeur. Et ce
système d'agriculture intensive
provoque de nombreux dommages collatéraux entre autres la
détérioration des écosystèmes et des problèmes de
santé pour les exploitants.

Le coréalisateur Olivier Porte ,
présent lors de la conférence
après le film, nous a exposé les
deux points de vue.

De nombreuses questions et
commentaires ont permis à
l’assemblée de se faire une
idée des deux agricultures
qui nous étaient présentées.
Il ne nous appartient pas de
nous poser en censeurs du
« bien et du mal », car nous
avons nous aussi notre responsabilité. Mais la prise de
conscience et l’information
peuvent permettre d’appréhender cette thématique
sous un angle différent et
nous éclairer sur nos choix
futurs.

Patrick Gubin

Semeurs de biodiversité

Biodiversité cultivée
Pour cette deuxième année d'existence du « réseau des semeurs et
semeuses de la biodiversité des
jardins et des champs » , environ
130 jardiniers-ères continuent à
préserver et renouveler la biodiversité cultivée en semant des petites
parcelles de variétés locales.

Afin de soutenir ce réseau informel , l'association
« Pétanielle » ( du nom d'une
vieille variété de blé) est née.
Pétanielle souhaite apporter son
aide par l'acquisition et la transmission de compétence, ainsi que
par l'acquisition et la mise à disposition de matériel . Elle souhaite aussi permettre une reconnaissance de cette démarche
auprès des institutions et des
organismes concernés.
Florence Peloux

Pour en savoir plus :
- http://
semeursmip.org
ou - « Pétanielle ». la
Curade. 81170 Vindrac

Agenda
Foire de Tanus 4 Septembre 2011
Eco Aventure : 18 Septembre 2011
Conférence : 17 Novembre 2011
Intervenants : M. Konrad Schreiber — ASSO BASE
M. Antoine Delaunois — Chambre d’Agriculture
M. Gérard Poujade — Président de l’A.R.P.E

4ème Eco Aventure Cégaia
Elle aura lieu le dimanche 18 septembre 2011 sur la commune de Mirandol. Comme chaque
année nous souhaitons la participation d’un maximum de bénévoles pour l’organisation de cet
évènement, car c'est aussi un bon moyen de faire connaissance !
Un repas (type auberge espagnole) pour l'ensemble des membres de l'association est prévu
le samedi soir.
Bon été à tous !

Commissions
Commission Eau
Caterina Fusco, Jean Pierre Garaudet, Elie Larroque, Max Maignal, Michel Roumy, Peter
Vanhoutteghen,

Commission Antenne
Josiane Cintas, Gérard Couderc, Amélie Fernandez, Patrick Gubin

Commission Valorisation du territoire
Christophe Engelbach, Patrick et Maryline Gubin, René Lapeyre, Jacky et Mijo Woock

Commission bulletin
Françoise Béchet, Lydie Lapeyre

Nous remercions l’ensemble des adhérents de l’association pour leur adhésion ainsi que tous les bénévoles
qui participent aux actions que nous menons.
............................................................................................................................................................................................
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