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Le mot du président :
C’est avec un grand plaisir que j’inaugure ce premier bulletin d’information de notre association.
J’espère qu’il aura beaucoup de petits frères dans les années à venir et que vous serez de plus en plus nombreux
à le lire et à défendre la qualité de la vie, dans notre belle région.
Ce bulletin est aussi votre bulletin, vous pouvez le faire évoluer, et partager toutes les informations que vous
souhaitez y voir traiter, en nous les envoyant par Email (adresse en entête).
Gérard-Laurent Bonnafoux
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Les 19 et 20 octobre 2012 à Forcalquier, nous avons participé AUX RENCONTRES DE L’ALIMENTATION BIO:
Projection du film « Les moissons du futur » de Marie-Monique ROBIN
http://videos.arte.tv/fr/videos/les-moissons-du-futur--6985970.html
Conférences et tables rondes, organisées par Philippe Courbon, avec :
De la Fourche à la fourchette : du sol à la table
- Lydia et Claude Bourguignon Ingénieurs Agronomes et Chercheurs en microbiologie du sol, Fondateurs du LAMS
(Laboratoire d’Analyse Microbiologique des Sols).
- Claude Aubert Ingénieur Agronome, co-fondateur de « Terre Vivante ».
- Jean Pierre BERLAN Ancien directeur de recherche à l’INRA (Institut Nationale de la Recherche Agronomique)
Ingénieur Agronome et Economiste.
Des lanceurs d’alerte s’expriment en matière d’alimentation et des lobbies
- Michèle RIVASI Députée Européenne Europe Ecologie les Verts, professeur agrégée en Biologie, Fondatrice de la
CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radio Activité) et du CRIREM (Centre de
Recherche Indépendant sur les Rayonnements Electro Magnétiques).
- Christian VELOT Maître de Conférences en Génétique moléculaire à l’Université Paris-Sud 11, Administrateur de la
Fondation Sciences Citoyennes, Membre du Conseil Scientifique du CRIIGEN.
- François VEILLERETTE Porte parole de Générations Futures, Président du réseau européen Pesticide Action Network
(PAN Europe).
Des experts indépendants au service de la santé
- Gilles Eric SERALINI Professeur de biologie moléculaire à l’Université de Caen, Président du Comité Scientifique du
CRIIGEN, Co-directeur du Pôle Risques (MRSH-CNRS).
- Denis LAIRON Directeur de recherches à l’INSERM Marseille, Docteur es sciences, Coordinateur du groupe de travail
et du rapport de l’AFSSA paru en 2003 sur la « Qualité nutritionnelle et sanitaire des produits de l’agriculture
biologique ».
- André CICOLELLA Chimiste Toxicologue, Chercheur en santé environnementale, Porte parole du Réseau
Environnement Santé.
Le monde dans l’assiette pour une terre en partage
- Corinne LEPAGE Avocate en droit de l’environnement et protection des lanceurs d’alerte, Ancienne ministre de
l’environnement (1995-1997) Députée Européenne.
- Jean Marie PELT Président de l’Institut Européen d’Ecologie, Professeur émérite à l’Université de Metz, Président
d’honneur du CIIDHUM, Auteur, Chroniqueur France Inter.
- Jacques CAPLAT Agronome et Géographe, Administrateur d’Agir Pour l’Environnement, Auteur de « l’agriculture
biologique pour nourrir l’humanité ».

Nous avons pu interpeller :
- Claude Bourguignon : sur les boues de STEP pour trouver des solutions autres que l’épandage, mais
actuellement il ne connaît pas de solution efficace.
- Corinne Lepage : au sujet des plantes obtenues par Mutagénèse qui ne sont pas sous législation OGM, elle nous
a promis de poser la question auprès du Parlement Européen et de déposer le résultat sur son site.
- Christian Velot est sensibilisé au problème que créent les nouvelles plantes obtenues par mutagénèse. Ce
dernier à accepté l’idée de produire une conférence sur ce thème en partenariat avec QVHP, probablement au
printemps.
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