
 FAITES SANS OGM  
du 10 au 12 février 2012, Le Thor (84) 
 

  
  
 
Vendredi 20 JANVIER, Salle polyvalente de Bonnieux, 20h00 
 
Projection du film « en route vers l’autonomie en semences en Afrique de l’Ouest ». 
 
La question de l’autonomie et de la souveraineté alimentaire est posée sous les enjeux 
explicités des COV, des brevets et des OGM, une façon optimiste d’y voir clair dans la 
construction de résistances locales. 
 
Discussion avec la salle en présence de Bob Brac de la Perrière (Généticien, Biologiste, 
coordinateur de BEDE) et de Jean-Luc Daneyrolles du réseau semences paysannes (Le 
potager d’un curieux) 
 
  
JEUDI 2 FEVRIER, Cinémas Utopia, Avignon, 19h00 
 
Projection du film « Senekelaw ka kuma ». 
 
Ce film présente un tribunal populaire afin de permettre aux citoyens africains de choisir si 
oui ou non ils veulent des OGM, un bel exemple de démocratie participative, une initiative 
riche pour l’ensemble des participants. 
 
Discussion avec la salle en présence du réalisateur Idris Diabaté (sous réserve) et de Bob 
Brac de la Perrière (Généticien, Biologiste, coordinateur de BEDE). 
  
 
VENDREDI 10 FEVRIER, Réunion inter-associative,16h30 
 
Autour du conseil consultatif de l’association nationale des collectivités sans OGM. 
 
A travers la présentation de leurs actions respectives de luttes contres les OGM et de 
préservation de la biodiversité, les associations s’interrogeront sur la manière d’engager des 
actions communes et d’engager leur travail auprès des collectivités. 
 
Invités : L’UNAF, Veille au grain, Res’OGM, Inf’OGM, les faucheurs volontaires, les Amis de 
la terre, Nature et progrès, le réseau semences paysannes, Bédé, Alliance Provence, Attac, 
le Crigen, Science citoyenne, Agri bio, Bio de provence, le GRAB, D3P, Terre de lien, 
Alliance provence, les paniers marseillais, via campesina, la confédération paysanne… 
 



Conférence gesticulée, 21h00 
 
Conférence gesticulée de Cyrielle DEN HARTIGH,  les gesticulations d’une militante 
écologiste à voir et découvrir pour la cause et le plaisir ! 
 
Entrée gratuite ouverte à tous, salle des fêtes du Thor. 
 
  
SAMEDI 11 FEVRIER : 
 
9h30 : ouverture. 
 
10h00-12h00 : Etat des lieux : Les OGM dans le monde. 
 
Assemblée plénière en présence de tous nos intervenants : 
 ·       Ibrahima COULIBALY, Mali, Fondateur de la Coordination Nationale des Organisations 
Paysannes du Mali 
·       Michel DUPONT France, collaborateur de José Bové à l'Europe 
·       Claudia GUEVARRA, journaliste colombienne. 
·       Jacques HALLARD, France, Ingénieur CNAM 
·       Guy KASTLER, France, délégué général du Réseau semences paysannes, chargé de 
mission pour Nature et Progrès. 
·       Jean-Baptiste LIBOUBAN, France, co-fondateur des faucheurs volontaires. 
·       Fabrice NICOLINO, journaliste. 
·       Marie Monique ROBIN, journaliste, réalisatrice et écrivaine française  
·       Christian VELOT, Maître de conférences en génétique moléculaire (Univ Paris-Sud  XI), 
chercheur à l'institut de génétique et de microbiologie (centre scientifique d'Orsay) 
·       Jean-Didier ZONGO, Burkina Faso,  professeur de génétique à l'université 
d’Ouagadougou, président de l'association de veille OGM 
·       Frédéric JACQUEMART, biologiste, représentant France Nature Environnement au 
Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) 
·       Bob Brac DE LA PERRIERE (Généticien, Biologiste, coordinateur de BEDE). 
·       Christian BERDOTt, vice président des Amis de la Terre. (sous réserve) 
·       Jean-Pierre BERLAN, Economiste, Agronome ancien directeur de recherche à l’INRA. 
 
 Assemblée générale de l’association nationale des collectivités sans OGM. 
 
Cette assemblée générale sera destinée aux élus locaux membres de l’association nationale 
des collectivités sans OGM. Foll’Avoine œuvre aujourd’hui en effet au développement de 
cette association visant à soutenir, informer et porter la voix des collectivités refusant la 
présence d’OGM sur leurs territoires. 
 
·       Jacques OLIVIER, Maire du Thor, Conseiller régional PACA 
·       Olivier FLORENS, Conseiller général Vaucluse 
·       Olivier KELLER, Maire de Saint Jean Chambre, Conseiller régional et porte parole de la 
confédération paysanne. 
 
 12h00 : Inauguration et conférence de presse. Intervention des parrains et marraines de 
l'évènement. 
  
14h30 à 18h30 : Tables rondes : 
 
-          OGM, pesticides, nouvelles technologies, qui croire, comment comprendre ? 
(Jean-Didier ZONGO, Christian VELOT, Fréderic JACQUEMART) 
 
-           Science et technoscience, quelle place pour le citoyen ? 
(Marie-Monique ROBIN, Fabrice NICOLINO, Claudia GUEVARRA, Jacques HALLARD) 
 



-          Les différentes formes de luttes, quelle(s) démarche(s) vers quel(s) changement(s) ? 
(Michel DUPONT, Jean-Baptiste LIBOUBAN, Olivier FLORENS, Olivier KELLER) 
 
-          Cultures vivrières, agro-industrie, quel devenir pour nos terres ? 
(Ibrahima COULIBALY, Guy KASTLER, Christian BERDOT, Jean-Pierre BERLAN) 
 
 A partir de 20h00 Repas Africain à 10 euros 
 
Concerts de musique Africaine avec Doumia Percussion qui alliera les sonorités maliennes, 
marocaines, Burkinabées et Sénégalaises, et d’autres surprises … ( Prix libre) 
 
   
 
DIMANCHE 12 FEVRIER : 
 
 12h00-13h30 : Présentation de la synthèse des ateliers du Samedi, 
Débat avec les invités. 
 
 15h00 : A l'Auditorium du Thor, 
Tribunal populaire international, Procès de Monsanto pour crime contre l’humanité. 
 
Tout au long du week-end: présence de différentes associations avec leur stand, petite 
restauration avec le traiteur bio gourmet repas à 8 euros et buvette sur place avec des 
produits bio et locaux de préférence ! 
 
 
Atelier pour enfant le samedi après-midi animé par l’association Germe. 
Marché de créateurs locaux « made in local » le samedi. 
 
   
 
Contact : follavoine.paca@yahoo.fr / 06.68.44.06.01 
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