
CHICHO *!
es lois Grenelle 1 et 2 ont institué
le P.C.E.T. (Plan Climat Énergie 

Territorial). Il se veut un projet du 
territoire pour inciter les citoyens à la 
réduction des Gaz à Effet de Serre 
(G.E.S.), responsables du réchauffement 
climatique.

Son ambition se résume par la règle 
des 3 x 20 :

- réduire de 20% les émissions de 
G.E.S.

- améliorer de 20% l’efficacité 
énergétique

-  porter à 20% la part des énergies 
renouvelables (EN.R.).

Qu'en est-il sur notre territoire  ? 
Quels sont les engagements de nos 
édiles  ? Une édition précédente du « 
Libre Canard  », le n° 42 du printemps 
2013 (consultable sur notre site**, 
rubrique : « Libre canard »), avait permis 
au Délégué à l’énergie du Conseil Géné-
ral, au Chargé de mission énergie de la 
COVE et à M. le Maire de Carpentras, de 
se positionner sur leurs réalisations et 
intentions respectives.

Nous nous sommes penchés sur le 
P.C.E.T de la COVE  , un document de 
quelques 106 pages, un catalogue de 
bonnes intentions dont beaucoup 
restent à mettre en pratique.

Il analyse plusieurs secteurs qui 
sont, pour certains, de la compétence de 
notre communauté d'agglomérations, 
dont les transports, l'habitat, les activi-
tés économiques et l’agriculture.

L'agriculture justement : « L'agricul-
ture est à considérer comme un enjeu 
majeur du P.C.E.T, elle est source de 

biomasse valorisable et un puits de 
carbone à préserver......Il faut envisager.. 
« l'amélioration des performances éner-
gétiques des exploitations agricoles... 
développer l'usage des EN.R en lien 
avec l'agriculture... développer les 
filières bois en lien avec la production 
agricole dédiée aux EN.R et aux éco-
matériaux »

En voilà des emplois à préserver et 
à créer !

Pour l'habitat, le PECT compte sur 
le rôle de l'Espace Info Energie (article 
en p.4) pour sensibiliser et informer le 
grand public sur les dispositifs d'aides et 
de financements, notamment dans le 
cadre des Opérations Programmées 
d'Amélioration de l'Habitat ( O.P.A.H.) 

Pour l'industrie, c'est « l'incitation » 
au développement des EN.R pour les 
bâtiments d'activités, et «  l'accompa-
gnement  » des entreprises dans la 
réduction de leurs dépenses énergéti-
ques. Le souhait exprimé aussi que 
soient développées de nouvelles filières 
économiques  : énergies renouvelables 
et éco-construction.

Et cette autre réflexion : «... Remet-
tre l'énergie au cœur des politiques 
territoriales, en participant à la maîtrise 
de la dépense énergétique des territoi-
res, et en développant une production 
locale d'énergie axée sur les EN.R » ; et 
de citer le solaire, l'éolien et la 
biomasse.

Cela tombe bien, sous l'initiative de 
l'association « VOLUBILIS », en parte-
nariat avec la Région et la COVE, un 

groupe d'une dizaine d'étudiants en fin 
d'études d'architecture, d'urbanisme et 
de paysage, a planché durant 3 semai-
nes sur le thème «  Transition énergéti-
que et paysage ». Des enjeux qui répon-
dent aux objectifs de la COVE.

Vous trouverez un compte rendu 
succinct de leurs travaux en p.2 et 3.

Hè bè, osco !I a que dé lou faïre !

C. Guérin

* avé l'accent, prononcez «chi...tcho !»
Traduction pour les estrangers : chiche !

** Rappel du site du
« Comité écologique Comtat-Ventoux » : 

http://comecolocarp.unblog.fr/
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Il y aura bientôt cinquante ans, le 
23 septembre, que le général De 

Gaulle exposait aux Carpentrassiens 
sa vision de l’indépendance énergéti-
que de la France, dans un discours de-
vant l’Hôtel de Ville. En témoigne une 
photo de l’expo Chaline « Carpentras 
1963 » présentée devant la Poste ! Un 
demi-siècle plus tard, c’est la transi-
tion énergétique qui pose question : 
au gouvernement, aux citoyens, aux 
écologistes, aux économistes, aux 
producteurs...

L’association Volubilis (organisatri-
ce de rencontres et débats de territoi-
re, siège à Avignon) et la Communau-
té d’agglomération Ventoux-Comtat 
(Cove) ont établi un partenariat pour 
ébaucher, le temps d’un atelier par-
ticipatif, des réponses. Une dizaine 
d’étudiants en situation pré-profes-
sionnelle (ingénieurs, architectes, ur-
banistes, paysagistes...) ont, durant 
tout le mois de juillet, planché sur trois 
scénarios et sur le thème « Paysages 
de transition, les nouveaux paysages 
producteurs d’énergie ».

Pourquoi cette problématique ? 
Parce que notre région est fertile en 
ressources naturelles exploitables, 
le vent et le soleil, et parce que ses 
paysages sont plus sensibles que la 
moyenne : le Ventoux est une monta-
gne emblématique ! S’appuyant sur 
des données et études officielles com-
me le Plan climat énergie de la Cove, 
le Schéma régional éolien de Paca ou 
le diagnostic territorial de la Cham-
bre d’agriculture, en rencontrant élus 
et techniciens, ils ont intensément 
planché sur trois perspectives de pro-
duction : l’éolien, le photovoltaïque, 
la biomasse, et démontré nombre de 
possibilités.

Deux pages du « Canard » pour rap-
porter un abondant travail, c’est peu : 
on en reparlera au Comité écologique, 
les résultats sont étonnants. Sur l’éo-

lien industriel, pas de surprise : il est à 
peine toléré autour du Ventoux ; il fau-
dra faciliter les petits aérogénérateurs 
pour les entreprises ou les particuliers 
qui en ont les moyens, car les installa-
tions coûtent cher. Le photovoltaïque 
se développe, il lui faut de la surface ; 
on le voit surtout sur les toitures des 
grands bâtiments industriels et com-
merciaux, en « ombrières* » sur les 
grands parkings.

Mais qui sait que la commune 
de Blauvac a fait réaliser par « Edf-
énergies nouvelles » une centrale 
de 8,5 hectares dans le paysage du 
Ventoux, d’autant mieux intégrée 
qu’il faut la chercher pour la voir. 

Elle produit l’équivalent de la consom-
mation de 1500 habitants, chauffage 
compris. La commune de Caromb a 
eu, elle, un projet de centrale avorté, 
dans une ancienne carrière devenue 
décharge. Les étudiants ont repris un 
projet qui, sur 10 hectares bien 
intégrés, couvrirait 8% des be-
soins du territoire de la Cove en 
électricité spécifique.

Mais le résultat le plus inté-
ressant, dans une région où la 
déprise agricole et les friches 
font tache dans le paysage, où 
éolien et photovoltaïque sont souvent 
vus d’un mauvais oeil, a été celui de  
l’exploitation de la biomasse !

L’étude menée sur deux secteurs, 
Loriol et Bedoin, sur des bases four-
nies par la Chambre d’agriculture et 
l’ONF, a identifié jusqu’à 1000 hec-

tares de friches valorisables par des 
productions végétales alimentant une 
filière combustion, sans concurrencer 
les cultures alimentaires traditionnel-
les. Tout ça, pour produire l’équivalent 
de 11.390 Tonnes équivalent pétrole 
(TEP) par an, pouvant couvrir 39% des 
besoins en chauffage résidentiel du 
territoire ! 

Denis Lacaille

La filière « Biomasse » : étudiée en parti-
culier sur le territoire de Loriol sur des ter-
res agricoles en friche, elle ferait appel à la 
culture du sorgho fibre et de la canne de 
Provence, des plantes productrices d’éner-
gie par combustion.

En page ci-contre, un schéma d’étalement 
des périodes de semis et de récolte des 
cultures « énergétiques » et alimentaires 
montre qu’elles ne se gêneraient guère. 

Dans l’amphithéâtre de la Cove, 
fin juillet, un public attentif suit 

les conclusions de l’étude 
« Transition énergétique et paysage ».

*abri ouvert qui protège du soleil ; 
vient de «l’ombrière» construite à Marseille 

sur le Vieux-Port par l’architecte Norman 
Foster et dont le plafond fait miroir.

Telle était la question posée, en juillet dernier, à une dizai-
ne d’étudiants en phase pré-professionnelle, invités par 
l’association « Volubilis », en partenariat avec la Cove.

COMTAT - VENTOUX : QUELLE      TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?...
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La centrale photovoltaïque de Blauvac, sur le plateau de Vaucluse.
D’une surface de 8,5 hectares, il faut la chercher pour la voir !

Edifiée en plateau, elle est parfaitement intégrée dans le paysage du Ventoux. 
Elle produit l’équivalent de la consommation de 1500 habitants, chauffage compris.

COMTAT - VENTOUX : QUELLE      TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?...
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Réseau de spécialistes pour le conseil 
et l’accompagnement des particu-

liers sur la maîtrise de l’énergie, les Espaces IN-
FO e ENERGIE (E.I.E) sont des points d’accueil 
et de renseignement sur les économies d’énergie 
dans l’habitat. Initiés par l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) en 
2001, les E.I.E sont co-financés par les collectivi-
tés territoriales, garantes de la neutralité et de la 
gratuité des conseils fournis aux particuliers. Lo-
calement, l’E.I.E est subventionné par l’ADEME, 
la Région PACA, le Département de Vaucluse, la 
Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin (CoVe) et l’Intercommunalité Ventoux 
Sud.

Des missions transversales pour 
toucher tous les publics

Les Espaces 
INFO e ENERGIE 
sont portés par des 
structures investies 
localement dans la 
maîtrise de l’énergie. 
Dans le Vaucluse, 
l’Association pour 
les Énergies Renou-
velables et l’Écologie 
(Aéré) anime les E.I.E 
du Parc du Luberon à 

Apt depuis 2003, de la CoVe à Carpentras depuis 
2007 et du Grand Avignon à Avignon depuis 2009, 
et travaille parallèlement à la sensibilisation des 
jeunes scolaires, des professionnels  et des agents 
des communes, fournit une aide à la réduction des 
factures énergétiques des communes et s’investit 
pour la mise en œuvre de la transition énergétique 
au niveau local.

votre point D’entrée pour vos 
recherches autour D’un projet De 
rénovation ou De construction

La mission première de l’Espace IN-
FO e ENERGIE est de proposer aux particuliers 
conseils et solutions concrètes pour maîtriser leurs 
consommations d’énergie au quotidien (isolation, 
chauffage, éclairage, etc) et investir dans les éner-
gies renouvelables (solaire thermique et photovol-
taïque, géothermie, bois énergie, etc). Les diverses 
aides financières, telles que le crédit d’impôt, les 
dispositifs de l’Anah, ou encore la nouvelle prime 
rénovation énergétique de 1.350 €, sont également 
abordés avec les particuliers pour chaque projet de 

rénovation. L’E.I.E est aussi un centre de ressour-
ces à destination du grand public.

s’informer Dans un café ou 
chez votre voisin

L’Espace INFO e ENERGIE organise 
régulièrement des « cafés climat », débats convi-
viaux et instructifs sur des thématiques variées, de 
la rénovation d’habitats anciens provençaux à la 
mise en place d’énergies renouvelables, en passant 
par l’isolation, le chauffage et les gestes économes. 
Ces débats ont lieu dans des cafés des villes du ter-
ritoire le jeudi soir, tous les 2 à 3 mois. Alimentés 
par le savoir de professionnels et de particuliers 
ayant réalisé des travaux performants, ces débats 
sont suivis d’une visite de site, réalisée chez un par-
ticulier en présence des artisans ayant participé au 
projet. Ainsi, favoriser les retours d’expériences, 
les échanges entre particuliers et l’appropriation des 
connaissances de base de l’énergie sont les maîtres 
mots de ces manifestations ouvertes à tous.

l’espace info e enerGie, un 
outil éGalement à Destination Des 
collectivités et Des entreprises

Dans le cadre de son partenariat fort avec 
la CoVe, l’Espace INFO e ENERGIE travaille 

également sur diverses missions spécifiques du 
Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Son expé-
rience de conseil et d’accompagnement du particu-
lier font de lui un acteur privilégié pour la mise en 
œuvre de certaines actions du PCET telles que la 
rénovation thermique du parc immobilier existant, 
la promotion des savoir-faire des professionnels 
sur l’éco construction et les énergies renouvelables 
ou encore la lutte contre la précarité énergétique. 
L’EIE  répond aussi aux sollicitations des entrepri-
ses pour les accompagner dans la réduction de leurs 
dépenses énergétiques.

cet hiver, la moDe est à...

La réduction de la facture énergétique 
bien sûr ! L’association Aéré et ses Espaces IN-
FO e ENERGIE  relaient le programme du dé-
partement de Vaucluse : Famille à Energie Posi-
tive !

Son objectif ? réaliser en équipe 8% d’éco-
nomies d’énergie sur son chauffage durant l’hiver 
2013-2014 sans faire de travaux, et ce, avec le sou-
rire ! Le programme débute au 1er décembre 2013, 
mais il est encore possible de vous inscrire pour 
participer à ce programme convivial durant quel-
ques mois.

N’hésitez pas à nous contacter !
Espace INFO e ENERGIE de la CoVe
Isabelle Fabre
1171 Avenue du Mont Ventoux -  BP 85
84203 Carpentras Cedex
04.90.36.25.09
eie.carpentras@aere-asso.com

L’ESPACE INFO e ENERGIE ?  Qu’es acò ?
Une structure d’accueil unique en son genre
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Savez-vous qu’aux Etats-Unis – mais 
chez nous, c’est un peu pareil – 

2 000 000 de bouteilles en plastique sont 
jetées toutes les 5 minutes  ; 1 000 000 
de tasses en plastique vont à la corbeille 
toutes les 6 heures dans les vols commer-
ciaux ; car 11 000 vols commerciaux ont 
lieu toutes les 8 heures ; 106 000 cannet-
tes en aluminium vont dans les poubelles 
toutes les 30 secondes ; 60 000 sacs en 
plastiques jetés toutes les 5 secondes ; 
170 000 piles sont produites toutes les 15 

minutes ; 426 000 téléphones portables je-
tés chaque jour.
Des millions d’objets s’accumulent sur 
la planète, bien au-delà de ce que nous 
voyons. Imaginez ce que sont les déchets 
de par le monde !
La dégradation de l’environnement est dû 
à un effet cumulatif des actions de chacun 
d’entre nous ;  par conséquent la solution 
réside également en chacun d’entre nous :

AIDEZ NOTRE PLANÈTE

RÉFLÉCHISSEZ AVANT 
D’UTILISER UN  OBJET.
RÉDUISEZ, RÉUTILISEZ, 

RECYCLEZ

M-C  Lanaspèze

SIÉGER DANS LES COMISSIONS DE TRAVAIL CONSULTATIVES, AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA 
MAIRIE  ?  ON A BESOIN DE VOUS……
Certains diront qu’ils ne sont pas compétents, d’autres qu’ils n’ont pas le temps… 

Or nous voulons tous faire avancer les comportements écologiques et préserver les ressources de la planète. Mais si nous ne 
sommes pas là pour échanger avec élus et techniciens de la mairie de Carpentras quand eux sont présents dans ces réunions 
de travail, nos belles idées ne serviront pas à grand’chose  et nous ne sommes pas crédibles !

Il s’agit seulement de mieux informer les mairies des enjeux écologiques, de proposer des solutions et des actions qui vont 
dans ce sens, de vérifier que les idées avancées lors d’une précédente réunion deviennent réalité. 

Cinq commissions existent : TRANSPORTS, URBANISME , EAU ET ASSAINISSEMENT, AGRICULTURE, NUISANCES. 
Selon vos intérêts, vos expériences et vos connaissances, venez siéger dans l’une ou l’autre. 

Il se tient deux ou trois réunions par an, où nous serons plusieurs du « Comité écologique » ; et nous préparerons ces rencon-
tres à l’avance. Manifestez-vous auprès du Président, Christian GUERIN :
christian.guerin29@wanadoo.fr, ou le 04 90 63 13 13 ; et MERCI !

GASPILLAGE ET SURCONSOMMATION ?



�    automne 2013

Le 6 juin 2013 a eu lieu à Saint Trinit, 
cet évènement qui concrétisait le 

lancement officiel du « Parc Naturel 
Régional du Mont Ventoux ». 

Nous étions plus d’une centaine : 
Maires et conseillers municipaux, élus 
et techniciens du Conseil Régional, du 
Conseil Général, député, sénateur, tech-
niciens du Syndicat Mixte d’Aménage-
ment et d’Equipement du Mont Ven-
toux, agriculteurs, chefs d’entreprises, 
représentants d’organismes consulaires 
(par exemple la Chambre des métiers), 
nombreux représentants d’associations, 
comme « Le Comité Ecologique Comtat-
Ventoux », simples citoyens…
Plus le directeur du Parc Naturel Régional 
de Camargue et le Président des vins AOC 
en Lubéron, pour nous expliquer com-
ment ça se passe dans les Parcs Naturels.

J’espère que je n’ai oublié personne d’im-
portant, sinon qu’il ou elle m’excuse !

Enfin retenez les sigles, je ne vous les 
expliquerai plus !  
PNR = Parc Naturel Régional ; rien à voir 
avec un Parc National où la protection est 
beaucoup plus forte, en particulier dans 
la zone centrale du Parc National.
SMAEMV = le Syndicat Mixte d’Aména-
gement et Equipement du Mont Ventoux, 
qui  travaille à préparer le futur Parc.

◊◊◊◊◊

En premier lieu, un PNR n’a que des 
missions. Il ne crée aucune réglemen-
tation supplémentaire, et ne peut pas 
le faire.
Il accompagne et coordonne des politi-
ques publiques. Et tous les projets des ter-
ritoires bénéficient de co-financements.

Il participe à conduire des politiques qui 
doivent aller dans le sens d’une cohé-

rence : c’est un outil de fédération de 
l’ensemble des acteurs d’un territoire, 
acteurs qu’on ne connaît pas toujours 
sans cela... 
Il a un rôle essentiel en facilitant les échan-
ges ; c’est un lieu de rencontres de tous les 
élus et de toutes les compétences.
Un PNR est là pour mettre en valeur un 
territoire, lui donner une plus forte 
identité. Il est toujours porteur d’une 
image positive. Du coup les produits du 
territoire en deviennent plus lisibles. Cela 
crée une plus value agricole, et le touris-
me en est favorisé.

Un PNR crée des projets et les anime. 
De plus il est là pour ménager un terri-
toire, et ne pas trop l’aménager !

◊◊◊◊◊
Questions :
1. Certains se demandent si le PNR est 
la structure qui donnera les meilleures 
réponses possibles aux questions que 
l’on se pose ? Pourrait-on faire les mê-
mes choses avec les moyens que l’on 
a déjà  (communautés de communes, 
SMAEMV) ?
Il faut savoir que la CoVE a refusé de 
constituer une grande communauté de 
communes avec « Les terrasses du Ven-
toux » et «  Les Sorgues du Comtat »…
(Cela permettra d’avoir des petites com-
munautés de proximité où tous pourront 
s’exprimer).
Quant au SMAEMV il va devenir la struc-
ture du futur PNR du Mont Ventoux ; 
on peut envisager nécessaires 2 ou 3 em-
bauches, complémentaires aux 22 salariés 
actuels. Et 3 emplois sont prévus sur la 
mission d’Etat « Natura 2 000 », ce qui est 
indépendant du PNR.
Enfin, de toutes façons, quand on réalise 
un projet, on mutualise les compétences 
(PNR et communautés de communes) : 
c’est le plus compétent et le plus perti-
nent qui conduit l’action.

2. Quel est le coût d’un PNR en ter-
mes d’impôt pour le contribuable ? 
Pour le PNR du Luberon chaque ha-
bitant paie moins de 10 € par an. 

3. Comment fonctionnera le PNR ?
Dans le PNR de Camargue, au « Conseil du 
Parc » toutes les associations profession-
nelles sont représentées, et il existe un 
« Parlement de Camargue » où sont repré-
sentés les habitants et les associations.
Le Sous-Préfet est le garant de l’égalité ; et 
le censeur, avec une exigence de qualité. 
La politique européenne encadre éga-
lement le projet ; elle est importante 
aussi pour les dossiers PAC de l’Eu-
rope, qui seront montés avec le PNR 

4. Y a-t-il des projets de PNR qui n’ont pas 
abouti ?
Quelques rares fois oui, car cela dépend de 
la dynamique des régions ; quelques pro-
jets se sont transformés en autre chose. 

Les prochaines étapes :
La prochaine étape sera de montrer la 
pertinence du périmètre du futur PNR, 
actuellement prévu avec 40 communes.
Puis l’étape suivante sera de construire 
et rédiger la Charte du Parc ; ceci est 
essentiel. Il s’agit de réfléchir pour les 12 
à 15 ans à venir (donc en dehors des en-
jeux électoraux), et d’obtenir un consen-
sus maximum de tous les partenaires, qui 
devront signer cette Charte

Puis d’obtenir le « label PNR », ce qui 
est très difficile, car les critères en sont 
très stricts (par exemple les exigences 
du Conseil National de Protection de la 
Nature). Comptent beaucoup l’adhésion 
de la population et la qualité du projet. 
Les souhaits des participants à ce Forum :
Qu’on ne crée pas trop de commissions et 
de sous-commissions.
Que tous les agriculteurs soient soudés.
Que les habitants puissent avoir confiance 
dans ce projet et qu’il ne s’y règle pas trop 

COMPTE-RENDU DU FORUM DE PRÉFIGURATION
DU « PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT VENTOUX »

Ouh là là, c’est bien compliqué ! Pas trop, vous allez voir…
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ERIDAN est un projet de gazoduc 
traversant le Vaucluse. Son dia-

mètre (1.20m) est le maximum auto-
risé en France : http://www.grtgaz.
com/details-grands-projets/eri-
dan/presentation.html
Il existe déjà un gazoduc qui relie Fos 
à Tersanne dans la Drôme. Il assure 
notre approvisionnement.

ERIDAN est-il nécessaire ?
La France termine un débat public sur 
une transition énergétique, visant à 
respecter ses engagements pour lut-
ter contre le réchauffement climati-
que.
On y admet que le gaz gardera une 
place, mais tous les scénarii propo-
sés envisagent une diminution des 
consommations en gaz.
La nécessité de construire un autre 

gazoduc n’est donc pas avérée.

Un tracé qui réunit tous les in-
grédients d’une catastrophe ma-
jeure

- Tracé en zone inondable : 
Les crues débordantes dé-
capent les sols. L’enfouisse-
ment du gazoduc serait mis 
à mal, cela favoriserait une 
perforation accidentelle. Une 
crue rend les secours, la ré-
paration difficile, voire im-
possible.
- Risques d’attentat
- Risques sismiques
- Proximité de 2 sites nucléai-
res
- Traversée du canal refroidis-
sant la centrale du Tricastin

En cas d’accident sur le gazoduc, 

le ruban de la mort serait large 
d’1.5km, sur 220km de long. Au-
delà de cettedistance, la dévas-
tation existe…..surtout si un site 
nucléaire est concerné.

Dans la Drôme, le Vaucluse, les Bou-
ches du Rhône, plusieurs communes 
ou communautés de communes  ont 
pris des délibérations contre ce pro-
jet.
FNE Vaucluse aussi a pris position 
contre ce projet : http://www.fne-
vaucluse.fr/actualite-141-eridan-
un-projet-suicidaire-en-vallee-du-
rhone.html
L’enquête publique relative à ce 
projet est fixée au 30 septembre 
2013. Manifestez votre opposition 
dans les Mairies concernées et en 
Préfecture.

de problèmes de pouvoir !
Que l’on fédère des bonnes volontés, de 
bonnes idées et de bonnes pratiques.

Conclusions :
Pour les habitants du Ventoux, le PNR peut 

être la reconnaissance d’une identité et 
un lieu où décider ensemble de la ma-
nière dont nous voulons vivre ici.
Un PNR c’est une protection et une 
mise en valeur des espaces ruraux, 
une construction collective et fédératrice. 

C’est un partage des responsabilités 
tous ensemble, concernant ce que de-
viendra notre territoire

Rédigé par MC.Lanaspèze

ERIDAN : une catastrophe annoncée….

Cette pièce de Théâtre a été don-
née dans le cadre du dernier 

festival d’Avignon. Elle a été jouée du 15 
au 21 juillet 2013, par la troupe « Brut 
de Béton Production », au grand théâtre 
de Montfavet.

« L’Impossible Procès » met en 
scène, par anticipation, le jugement de 
l’industrie nucléaire, suite à une catas-
trophe atomique.

Cette catastrophe, qui se serait dé-
roulée le mardi 3 novembre 2015, serait 
due à la chute d’un Boeing 747, en pro-
venance du Maroc, qui se serait écrasé 
sur la centrale nucléaire du Blayais en 
Gironde. Les passagers de l’avion sont 
tous morts, mais, plus grave encore : la 
pollution qui s’ensuit.

Cet accident met en lumière la non-

assistance à personnes en danger, et 
l’incapacité totale des autorités à venir 
en aide aux victimes directes, indirectes 
et futures, ainsi qu’à garantir la santé et 
même la vie des personnes irradiées.

Cette mise en scène est le procès 
d’une industrie de la catastrophe annon-
cée et…hélas, déjà arrivée ailleurs !.

 Le Très Haut Commissariat à l’Ener-
gie Nucléaire Civile est accusé d’avoir 
disséminé sur le territoire national 58 
réacteurs nucléaires à des fins de pro-
duction d’énergie électrique, au mépris 
de la sécurité vitale de la population 
humaine, animale et végétale environ-
nante.

Ce crash supposé, met en lumière 
de façon tragique, l’ampleur du risque 
encouru  par des populations, et les 

conséquences à ce jour non calculables 
d’une telle catastrophe. 

L’irresponsabilité pourrait être le 
maître mot de la démonstration minu-
tieuse à laquelle se livre cette pièce, 
démontrant la logique violente qui veut 
que nul n’assume un désastre couvert 
par « l’intérêt supérieur » de l’Etat. Il y a 
quelque chose de monstrueux dans l’ar-
rogance de ceux qui savent tout mais ne 
prévoient rien.

Avec l’espoir, que de telles catas-
trophes ne se reproduiront plus ! Que le 
monde sortira vite du nucléaire, notam-
ment la France, qui est le pays le plus 
nucléarisé ! N’oublions pas aussi, que 
dans notre région, nous sommes entou-
rés de sites nucléaires. 

Joël LUNEL 

L’ IMPOSSIBLE PROCES
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Allez, le beau temps n’est pas 
fini, et l’automne est bien 

beau par ici. Aussi aujourd’hui je 
vais vous parler d’animaux et de 
plantes pour que nous restions en 
contact avec la nature :

Une excellente nouvelle 
d’abord : la loutre est de retour 
en Camargue. Depuis quelques 
mois des empreintes ont été trou-
vées au marais du Vigueirat (te-
nez, allez vous promener là-bas 
un week-end ; c’est un domaine 
aménagé avec différents sentiers, 
pour découvrir la Camargue, sa 
faune et sa flore; c’est calme… 
et plat, pas difficile d’y marcher ; 
et on peut y observer les oiseaux 
comme moi !)

Cette loutre, dite loutre d’Eu-
rope, commune autrefois sur les 
bords du Rhône avait disparu dans 
les années 70. Maintenant qu’on l’a 
retrouvée « des mesures de pro-
tection vont être mises en oeuvre 
localement pour permettre à cette 
espèce de s’établir durablement 
en Camargue ». Les technocrates 
parlent bien, n’est-ce-pas ?

Vous aimez les papillons et 
vous voulez les attirer dans votre 
jardin ? Procurez-vous des grai-
nes d’orties et plantez-les pour 
le printemps prochain … dans un 
coin retiré pour éviter d’être pi-
qué, quand même ! Savez-vous 

qu’on peut faire de bonnes soupes 
d’orties, en les faisant bouillir avec 
quelques pommes de terre …

Et si le bon vieux 
cheval de trait 
était de retour ? 
En Bretagne déjà 
250 sont au travail 
comme « employés 
municipaux » et 
pour certains depuis 
plus de quinze ans. 
Ils collectent les dé-
chets recyclables, 
transportent l’eau 
pour arroser les bacs 
à fleurs, promènent 
les touristes, etc... 
Un cheval coûte moins cher qu’un 
véhicule, et le foin moins que le 
fuel ; et puis on ne laisse pas le 
moteur tourner quand on s’arrê-
te et l’on va aussi vite qu’en ca-
mion pour effectuer ces tâches. 
En plus c’est vraiment sympa ! 
Les responsables de municipalités 
qui sont intéressés peuvent contac-
ter le réseau « Faire à cheval » 
qui regroupe élus, techniciens de 
collectivités, professionnels et as-
sociations, ou l’association « Mille 
sabots  en pays vannetais ». Ils 
trouveront sur internet, je pen-
se…

Il faut seulement resélection-
ner des races autres que celles 
destinées à la boucherie car ces 

chevaux sont trop gros pour en-
trer dans les brancards des re-
morques ; et penser à ce que les 
« meneurs territoriaux » bénéfi-
cient d’une certaine formation… 

Une algue pour piéger un dé-
chet radio-actif ? Eh 
oui ça existe : une 
chercheuse de la Nor-
thwestern Univer-
sity aux Etats-Unis 
a trouvé que l’algue 
« closterium monili-
férum » était capable 
de pomper le stron-
tium quand il était 
présent dans l’eau. Or 
le strontium 90 est un 
produit de fission des 
réacteurs nucléaires 
dont la dangerosité 

vient de sa ressemblance chimi-
que avec le calcium ; comme le 
calcium est également présent en 
très grande quantité dans les dé-
chets nucléaires, la séparation de 
ces deux éléments est une tâche 
complexe… sauf pour notre algue. 
Une piste pour traiter les tonnes 
d’eau radioactives engendrées à 
Fukushima ?

Il faut en savoir des choses 
quand on veut être écologiste ; 
en tous les cas bravo à cette cher-
cheuse, qui est en train d’amélio-
rer sa découverte pour qu’elle soit 
tout à fait au point.

Propos recueillis par 
M.C.Lanaspèze

LE HÉRON GRIS M’A DIT…
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Sortie de deux DVD  chez Collection Opus
 « L’USINE A GAZ » autour du réchauffement climatique, 

et « SILENCE ON VACCINE »
sur la vaccination qui peut s’avérer dangereuse ?

  « L’USINE A GAZ »  
un film d’Elizabeth Jonniaux

durée 52 mn 
Copyright Collection Opus

et France Télévision
 

« Tout a commencé par une lettre de 
GDF SUEZ. Ou plus exactement, par une 
publicité accompagnant ma facture, me 
proposant - rien de moins - que de de-
venir « écologiquement responsable ». 
Pour cela, il suffisait, que je souscrive à 
sa nouvelle offre : Gaz de France Dolce 
Vita compensée carbone. Une offre plus 
chère que l’abonnement de base, mais 
pour un enjeu de taille : le réchauffement 
climatique. 

La consommation de gaz étant for-
tement émettrice de CO2, le prospectus 
me rappelait les conséquences tragiques 
de mes gestes quotidiens : allumer un ra-
diateur, faire bouillir une casserole d’eau, 
prendre une douche – ou pire un bain-, 
c’était fatalement, selon les climatolo-
gues, des degrés en plus dans l’atmos-
phère, quelques centimètres en moins 
de banquise et une montée des eaux sur 
les îles Tuvalu, déjà au bord de la noyade. 
La solution de GDF SUEZ pour annuler 
ces émissions et stopper la catastrophe : 
la compensation. Gaz de France m’offrait 
de compenser intégralement les émis-
sions de gaz à effet de serre liées à ma 
consommation de gaz. Comment ? En 
finançant des projets de lutte contre le 
réchauffement climatique.
Cette offre m’a intriguée. Parfaitement 
consciente de la crise écologique, j’étais 
prête à apporter ma contribution pour 
épargner aux générations futures des 
conditions climatiques intenables. Ce-
pendant, je me demandais ce qu’il y avait 
derrière ces mots : « écologiquement 
responsable ». GDF SUEZ n’est pas la 
seule entreprise à jouer de la mauvaise 
conscience des consommateurs en uti-
lisant l’argument de la compensation 
carbone. Les compagnies aériennes, les 
chaînes hôtelières, et d’autres, le font 
aussi. 

Une question me taraudait : si je 
souscrivais à l’offre Dolce Vita compen-

sée carbone de GDF SUEZ, de quoi exac-
tement devenais-je responsable ? De 
quels types de projets ? Pour quelle effi-
cacité en ce qui concerne la lutte contre 
le réchauffement climatique ? 

Avec ce tout petit geste, quelques 
euros de plus par mois sur ma facture, 
pouvais-je vraiment contribuer à sauver 
la planète ? 

J’ai décidé de prendre ma caméra 
pour le savoir ».

En me rendant au Brésil, la réalisa-
trice découvre que les projets de com-
pensation carbone, mis en place par les 
grands groupes occidentaux pour ré-
duire leurs émissions de CO2, financent 
des plantations industrielles, des grands 
barrages, des infrastructures qui chas-
sent les petits paysans de leurs terres, 
déplacent les populations, détruisent la 
biodiversité et le mode de vie tradition-
nel des communautés locales, qui ne 
peuvent plus subvenir à leurs besoins.

A l’échelle des 37 pays signataires, com-
me à l’échelle mondiale, les émissions 
de gaz à effet de serre n’ont pas cessé de 
progresser.
Mais ce n’est pas ce résultat, plus que 
décevant, qui l’a décidé à faire ce film. 
C’est la découverte que le premier pro-
jet MDP (Mécanisme de Développement 
Propre, ou projet à faible émission de 
CO2), financé par GDF SUEZ concerne 
la société Plantar SA : une société bré-
silienne de sidérurgie qui produit de la 
fonte et de l’acier à partir de charbon 
de bois issus de l’eucalyptus. Or, il n’y 
a pas moins écologique que les planta-
tions d’eucalyptus. Pourquoi alors avoir 
choisi Plantar SA ? Si Plantar SA rentre 
dans les critères de l’ONU pour être ho-
mologuée projet MDP, qu’en est-il de 
tous les autres projets -qui se chiffrent 
aujourd’hui à plusieurs milliers-, ré-
partis sur les trois continents du Sud ? 
 
C’est au Brésil, dans la savane tropicale 
du Cerrado, partiellement détruite par 
ces plantations d’eucalyptus, dans l’État 
du Minas Gerais que son enquête com-
mence…

 Prix : 18€ - Disponible dans les Li-
brairies, (librairie de l’horloge à Carpen-
tras) magasins spécialisés ou sur le site :                 

www.collection-opus.fr
tel : 04 90 12 01 69

 
  « SILENCE ON VACCINE »  

un film de Lena B. Moreco
durée 52 mn

Copyright Collection Opus et France 5

 
La vaccination peut s’avérer dange-

reuse ?  Suite à l’augmentation des cas 
d’autisme et autres désordres immuni-
taires chez certaines personnes particu-
lièrement vulnérables, plusieurs spécia-
listes reconnus remettent en question 
la sécurité de la vaccination à grande 
échelle. En dépit de l’importance de ces 
effets secondaires, les compagnies phar-
maceutiques, la profession médicale et 
les autorités gouvernementales conti-
nuent de faire l’autruche refusant d’y 
voir un problème sérieux. 

Dans la plupart des pays indus-
trialisés, les victimes sont presque sans 
recours malgré la haute toxicité de 
substances telles que le mercure ou l’alu-
minium qui entrent dans la composition 
des vaccins .

Avec ce documentaire choc Lina B. 
Moreco fait la lumière sur cette inquié-
tante problématique de santé publique.

De nos jours, l’enfant nord-améri-
cain reçoit environ 48 doses de 14 vac-
cins différents avant l’âge de six ans, soit 
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le double du nombre prescrit 25 ans 
auparavant.

Des recherches en cours semblent 
indiquer que la vaccination serait direc-
tement responsable de désordres immu-
nitaires ou neurologiques chez certaines 
personnes prédisposées génétiquement 
ou neurologiquement à mal réagir aux 
composantes des vaccins. Autisme, sclé-
rose en plaque, syndrome de Guillain-
Barré, myofasciite à macrophages, 
encéphalites, paralysies, neuropathies et 
autres, la liste des maladies répertoriées 
indique bien la gravité de la situation.

Lina B. Moreco trace un portrait 
inquiétant de cette problématique qui 
touche l’ensemble de la société. Tourné 
au Québec, en France et aux États-Unis, 
son documentaire souligne l’ampleur 
du phénomène. Outre les victimes, les 
familles et les citoyens, des chercheurs 
de haut niveau donnent leur avis sur la 
question et aident à démythifier les pro-
cessus complexes régissant les effets se-
condaires de la vaccination.
Loin de rejeter les avantages indéniables 
et largement documentés de la vaccina-
tion pour l’ensemble de la population, 
ce documentaire met en lumière la né-

cessité de soutenir des recherches pour 
mieux comprendre les effets à long ter-
me des vaccins et ainsi mieux protéger la 
minorité à risque. Ce documentaire pro-
fondément humain soulève une ques-
tion aussi fondamentale que troublante : 
combien de personnes peut-on accepter 
de sacrifier dans le silence, au nom du 
bien commun ?
 

Prix : 18€ - Disponible dans les Librai-
ries (librairie de l’Horloge à Carpentras) 

magasins spécialisés ou sur le site :                 
www.collection-opus.fr

tel : 04 90 12 01 69

Nous savons tous que notre viti-
culture ‘’traditionnelle’’ est une 

véritable manne pour notre industrie 
chimique. L’eau du robinet que nous 
critiquons est une eau de jouvence au 
regard de la dive bouteille . Lisez plu-
tôt :l’eau du robinet ne doit pas dépas-
ser 0,5 microgrammes de résidus de 
pesticides par litre.

Une analyse de ‘’Que Choisir’’ (oc-
tobre) sur 92 vins, fait apparaître des 
traces dans tous   les échantillons et 
pour bon nombre et cela dépasse l’en-
tendement :les vins blancs, en moyen-
ne, atteignent les 242 microgrammes, 
les rouges 114, les rosés 95. 

Le « big » record, un Grave Blanc, 
avec 1682 microgrammes. Cela équi-
vaut, selon un calcul  de ‘’Que Choisir’’, 
à 3.364 fois la Norme appliquée à l’eau 
potable. 

Nous venons d’ouvrir le livre des 
records, continuons :

Nombre de pesticides, 33 variétés 
détectées, sept d’entre elles sont en 
classe cancérogènes et/ou toxiques 
pour la reproduction et le développe-

ment…. 2 sont carrément interdits…
… Un Bordeaux (2010) laisse sur 

place ses confrères avec 14 pestici-
des… Incroyable !

Tout ceci est connu et suivi par 
« Générations futures » qui a montré 
que les salariés viticoles ont 11 fois 
plus de résidus de pesticides dans les 
cheveux que la normale….

Mais c’est l’OMERTA. Les lobbies 
viticoles répètent qu’il ne s’agit que de 
quantités infinitésimales (malgré les 
études avérées). Ils s’en tiennent aux 
L.M.R., (limites maximales de résidus à 
ne pas dépasser) ; alors pourquoi s’in-
quiéter ?

De ce fait aucune réglementation, 
aucun contrôle n’existent pour le vin, 
sauf au Canada, au Japon, en Suisse 
et aux États-Unis, qui ont une L.M.R. 
officielle que la France refuse d’appli-
quer.

Mais chez nous, le « pinard » c’est 
une religion, et qu’il est tellement facile 
de faire l’autruche.

Alors préférons savourer le vin 

issu d’un élevage en Bio ou en Biody-
namie. 

Au fait, je crois que la moyenne 
nationale pour la Culture Bio, toutes 
cultures confondues, n’excèdent pas 
3 % de la surface cultivée. 

En Vaucluse je crois que nous at-
teignons, allègrement, les 12 %, cela 
grâce à notre viticulture. 

De nombreuses caves coopérati-
ves de la COVE, et leurs Coopérateurs 
proposent à leurs clients d’excellents 
vins Bio qu’ils n’ont aucune peine à 
commercialiser. 

Mais quand est-il de notre ma-
raîchage Bio et de notre arboriculture 
Bio ? Car à chaque repas c’est un 
verre de vin Bio et pas plus. Et pour le 
reste ?

Michel Gonçalves

À vot’santé ! (Titre du Canard Enchaîné)
L’article du Canard Enchaîné du 25 Septembre, que j’ai utilisé,

m’a inspiré le titre et l’article suivants :
------- La piqûre de rappel --------
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BIZARRE de trouver un oiseau déplumé sous des pins. Pas de nid 
en vue ? Que faire ? Nous décidons d’adopter le déplumé... Le 

voilà installé dans une cage de verre grillagée, nourri d’œuf dur, de pain 
trempé de vers et de chenilles. Sa taille, relativement volu-
mineuse, nous laisse à penser que ce n’est ni une mésange 
ni un rouge gorge. L’apparition de plumes nous renseigne 
enfin : C’EST UNE PIE ! Nous la prénommons Agathe et … 
Agathe a changé la vie de la maison...

Elle est devenue le CHEF : chef des chiens, chef des 
chats et chef des humains.... 

Elle n’hésitait pas à se jeter sur la tête des animaux, 
donnant des coups de bec, elle pouvait ainsi manger les 
croquettes avant eux. Nos assiettes n’étaient pas épar-

gnées non plus, et elle 
cachait la nourriture volée 
dans toute la maison.

Lorsqu’elle avait dé-
cidé de ne pas quitter une 
pièce, même les pompiers 
n’auraient pu la déloger. 
Mais l’histoire se corse 

lorsque, étant dans le bureau d’un conseiller de la Caisse 
d’Épargne et ouvrant mon livret d’épargne (c’était avant le 
net) j’eus la surprise de constater qu’il était FARCI de sau-
mon fumé. Les premiers instants de stupeur passé, il me 
parut évident que c’était l’œuvre d’Agathe... ce qui n’a pas 
arrangé la communication avec le conseiller, après lui avoir 

dit que c’était ma pie qui avait glissé le saumon dans mon livret !!!...

Agathe avait l’habitude de se baigner tous les jours, puis de se faire 
sécher, les ailes écartées, au sommet d’un cyprès. Un soir, nous avons 
entendu un bruit bizarre, en sortant nous avons vu un grand duc dans 
un chêne, près de la maison et... Le matin, il n’y avait plus d’Agathe, ni 
les autres jours. Nous avons pensé qu’après le bain où elle était vulné-

Un FORUM de plus… Pourquoi ?
Oui mais celui-ci aura lieu le 28 No-

vembre 2013. Pourquoi cette date ? 
Car ce « Forum des Métiers de la Croissance 
Verte  et  de  l’Apprentissage »  sera couplé 
avec notre Foire de la Saint Siffrein. 

Foire qui est aussi, ne l’oublions pas, depuis 
ses lointaines origines, une manifestation dé-
diée au monde paysan.

La Croissance Verte répond à un double 
enjeu : celui de l’emploi et celui du développe-
ment durable.

La croissance verte (*), selon certaines étu-
des, permettrait de créer et/ou de conserver 
600 000 emplois d’ici 2020. Le Gouvernement 
prévoit 100 000 emplois dans les trois ans à ve-
nir. Le choix de cette thématique est en parfai-
te cohérence avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, et plus localement en droite 
ligne avec les Agendas 21 du Département et 
de la COVE.

Même si, parfois, on peut constater des 
écarts entre les réalisations et la théorie admi-
nistrative. Le plus important étant de progres-
ser dans le bon sens… 

Au Comité Écologique, au travers des com-
missions consultatives que nous avons régu-
lièrement avec la Mairie de Carpentras, nous 
prenons note des avancées, et des lenteurs, et 
impulsons une dynamique positive.

La croissance verte c’est aussi l’apprentis-
sage, choisir une voie de formation et/ou de 
reconversion.

Ce FORUM a pour vocation, bien sûr, de 
mettre en exergue les métiers et formations 
‘’de demain’’ tout en valorisant les voies de 
l’apprentissage et plus particulièrement pour 
nous, Écologistes, de privilégier les approches 
et méthodes de Cultures Biologiques qui sont 
représentées, entre autres, par la tenue d’un 
Stand AMAP et un Stand Bio de Provence 
qui déclinera le parcours de formation ‘’ Deve-
nir écopaysans’’. Stand Terre de Liens (sous 
réserve).

(*) Les métiers de la croissance verte ne 
concernent pas que les métiers de l’agriculture, 
mais un vaste réseau de métiers connexes, en 
amont et en aval.

Date et lieu du forum : Le jeudi 28 novem-
bre 2013 à Carpentras dans les locaux de la 
Maison du Citoyen, en synergie avec la Foire de 
la Saint Siffrein. Une signalétique sera présente 
indiquant les liens entre les exposants de la 
Foire et le FORUM.

Présentation du FORUM : 3 Espaces :   
1) Un espace rencontres avec les Entrepri-

ses (sur les stands du FORUM, plus Entreprises 
partenaires sur le site de la Foire).

2) Un espace découverte des Métiers et for-
mations (via les organismes de formations et 

les acteurs de l’emploi).
3) Un espace Conférences.

Les secteurs d’activités retenus dans le ca-
dre de la manifestation sont, sans être exhaus-
tifs, représentatifs du tissu économique de no-
tre territoire :

Agriculture
Bâtiment
Tourisme

Objectifs du FORUM :

- Informer les publics quelque soit leur 
niveau de qualification, sur les métiers et les 
formations dans les domaines retenus, et sus-
citer de nouvelles vocations sur des marchés en 
devenir.

- Faciliter, par l’information, l’accès des dif-
férents publics à l’apprentissage.

- Informer et accompagner les profession-
nels dans une démarche de développement 
durable.   

Périmètre de l’Action :

Le Secteur retenu, en termes de potentia-
lité d’emploi, est celui de la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur.

Michel Gonçalves
Comité Ecologique / Référent AMAP

・

・

・

Vous avez dit bizarre ???
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rable avec ses plumes mouillées, il y a du avoir 
une lutte avec le grand duc... peut être !!! ou 
alors a t’elle trouvé un compagnon ???? Nous 
préférons le croire.         MIC

BIZARRE : Totor le chat qui sauva
sa  maîtresse  pendant  la  guerre    

1944 – Rouen est bombardée jour et nuit.

En 1942, un matou famélique a été trouvé 
par cette habitante d’un quartier du centre. 
Femme de prisonnier, seule, elle l’a adopté 
et partage avec lui la nourriture bien maigre 
de l’époque. Elle l’a baptisé Totor. Dès que 
les sirènes des alertes mugissent, elle a pris 

l’habitude de le met-
tre dans un panier et 
de l’emporter à l’abri 
près de chez elle, où 
elle retrouve les amis 
de son quartier. Ils se 
terrent ainsi jusqu’à 
la fin de l’alerte.

Un jour : les sirènes se déclenchent et cet-
te dame cherche dans la maison « le Totor ». 
Enfin, elle le trouve dans le sommier (ces 
sommiers anciens à ressorts) mais il est trop 
tard pour partir à l’abri, les bombes pleuvent 
et … « tout près » !... Le bombardement ces-
se... C’est la désolation alentour... Une bombe 
est tombée sur l’école Michelet... Et c’est sous 

cette école que l’abri se trouvait... Tous ses 
amis du quartier sont morts. De cette bande 
de copains, il ne reste qu’elle... car pour la pre-
mière fois Totor ne s’était pas laissé attraper... 

Instinct animal ? Il avait sauvé sa maî-
tresse ! A la libération, la famille se reforme. 
Son mari est de retour. Totor est le chouchou 
du couple et bientôt un bébé arrive. Ce bébé, 
c’est moi, car cette dame : c’était ma mère !

Vous vous demandez pourquoi j’aime les 
chats ?                   Danièle

                  
BIZARRE nous sommes !!!....

Nous avons toujours recueilli toute sorte 
d’animaux, évidemment des chats, qui sont 
des prédateurs...
L’un d’eux ayant tué un couple de mésange, 
nous nous sommes aperçus que huit petites 
têtes piaillantes occupaient le creux d’un oli-
vier. Nous voilà entrain de scier l’arbre et de 
récupérer les huit petites « crevettes » sans 
plumes.
A nouveau, cage en verre grillagée, petit nid 
douillet et nourrissage individuel, à la pince 
à épiler, reconnaissant chacune grâce à des 
gommettes de couleur collées sur leur tête. 
Il faut dire que les premières semaines, il 
fallait 12 à 15 repas par jour pour apaiser les 
affamées. Mais quels résultats ! Les plumes 
poussent et naissent des velléités d’envol. 

Aussitôt, nous 
transportons 
la cage dans 
une chambre 
et nous libé-
rons les peti-
tes mésanges 
afin qu’elles 
s’adaptent au 

vol. Inutile de vous dire que la chambre a été 
transformée en cloaque et que le soir, la ré-
cupération de ces petites bêtes, afin qu’elles 
réintègrent leur logis, avait tout de l’exploit 
sportif.
La suite des événements aussi d’ailleurs, lors-
que nous les avons libérées une à une, en 
installant la cage au sommet d’un arbre, et 
en la couvrant de nourriture pour celles qui 
avaient pris leur envol.

Lorsque tout ce petit monde a été libéré, 
elles avaient pris l’habitude de ma voix.  Elles 
venaient régulièrement autour de moi lors-
que je sortais de la maison, pour me réclamer 
de la nourriture en remuant les ailes (signe 
qu’elles sont affamées). 

Nous aimons à penser que chaque année, 
lorsque les mésanges viennent picorer les 
graines de tournesol que nous leur offrons, 
certaines d’entre elles font partie de nos pe-
tites protégées...         MIC

PARTICIPONS MASSIVEMENT, 
AVANT LE 31/10/2013, A UNE INI-
TIATIVE CITOYENNE EURO-
PEENNE. POUR L’INTERDIC-
TION DE L’EXPERIMENTATION 
ANIMALE.      Par Joël LUNEL

 

Qui  dit  expérimentation  animale,  implique  de 
grandes  souffrances  et une  mort  attroce  pour 

les animaux qui en sont victimes. Ce sont plusieurs mil-
lions d’animaux, qui sont sacrifés chaque année dans le 
monde:  souris,  chiens,  chats,  singes,  etc... Sur  le plan 
européen,  la France est  le pays où le plus grand nom-
bre d’animaux sont sacrifiés dans ses laboratoires. Pour 
des expériences semblables,  l’Allemagne utilise 2 fois 
moins d’animaux que la France.

L’animal n’est pas un modèle biologique pour l’hom-

me, nous ne sommes pas des rats de 70 kg. Des métho-
des de substitution, telle que la toxicogénomique, sont 
actuellement bien plus fiables, rapides et moins onéreu-
ses.

Pour que la Commission Européenne se penche sur 
ce  sujet  et  qu’elle  soumette une proposition  au Parle-
ment et au Conseil de l’Union Européenne, au moins un 
million de citoyens de l’UE, dont 55000 en France, doi-
vent se prononcer favorablement pour ce changement. 
On peut voter par internet sur le site :

http://www.stopvivisection.eu
avant le 31/10/2013.

Chacun n’a droit de voter qu’une fois, c’est la rai-
son pour laquelle chaque signataire doit remplir toutes 
les cases et donner avec précision son numéro de carte 
nationale d’identité. Tout citoyen français en âge de vo-
ter peut participer à cette « Initiative Citoyenne Euro-
péenne ». 

Espérons qu’elle remportera un grand succès !




