
Cela commence par une chanson : "On

n'a pas tous les jours 1 0 ans, ça n'arrive

qu'une fois seulement. . . . "

Voilà, nous y sommes . . .

Des dizaines de mil l iers de kilomètres

parcourus,

des mil l iers de paysans éleveurs

rencontrés au fi l des visites de ferme, des

formations, des défenses en justice, des

échanges, des débats, des disputes, des

échecs, des réussites

de bons repas, d'infâmes sandwichs

autoroutiers

de bonnes boutei l les

des rires et des pleurs

des rencontres étonnantes

des monceaux de coups de téléphones,

de courriels, de courriers

des coups de blues

des bouses molles

des crottes dures

la l iberté de penser

le plaisir de panser

le bonheur des vaches, chèvres, brebis,

cochons, volai l les, ânes, chevaux. . .

la construction obstinée et joyeuse d'une

réflexion commune indépendante des

lobbies médico-pharmaceutiques ou

agricoles

l 'appronfondissement de notre amitié

la passion du métier

des répertorisations homéopathiques

obstinées et acrobatiques

la sol idarité quotidienne avec les

éleveurs

réflexions,

recherches

inquiétudes,

mises en boîte

problèmes de fin de mois

et moissons de problèmes

. . . La vie même.

Alors,

malgré Fukushima, l 'escroquerie de la

dette, les pesticides, la "contrôl isation"

galopante des esprits et des choses

l 'obscénité du capital isme

la misère et la guerre

Nous aimerons la vie

et nous ferons la fête en septembre

à Lurs en Provence.

Pour partager

avec vous

la construction de cette agriculture du

coeur

qui nous enthousiasme

LA PANSELibérée !!

LLAA PPHHRRAASSEE DDUU JJOOUURR ......

PPLLUUSS DD''IINNFFOO

EEDDIITTOO :: Le printemps malgré tout !
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Le col loque se déroulera sur deux jours, à

Lurs, petite cité de caractère située près de

Forcalquier dans les Alpes de Haute Provence.

On y accède en train, par avion, à pied, à

cheval . . en bus ou en voiture.

Les précisions vous seront transmises lors de

votre inscription.

Bulletin d'inscription disponible surle site de Zone Verte, ou auprès dusecrétariat à Arbois.Inscriptions closes au 15 août 2012

* « Invisible : « ce qui échappe à la connaissance .. ce qui sedérobe aux regards.. ce qui est trop petit pour être visible »Alain REY.

Provoquer des étincel les pour faire surgir de
l 'expérience de tous et de l 'imagination de chacun,
des orientations, des l imites, des outi ls
indispensables à l 'humanité de nos métiers.

A la croisée des invisibles * :
un moment de travail, un moment de fête,

un espace d'échanges et de réflexions.

On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux.Antoine de SaintExupéry



Les membres solidaires du Gie ZoneVerte vous invitent à participer aucolloque

seront présidées et animées
par Wéronika Zarachowicz,
grand reporter à Télérama.

où les intervenants du matin serontrépartis de manière aléatoire, est depermettre à chacun de s'exprimerafin de s'enrichir du plus grandnombre d'expériences, de pratiqueset de convictions. Que la parole soit libre etinventive !!On peut amener son humour et le consommersans modération.
En fin d'aprèsmidi, une synthèse de la dispute dechaque atelier sera réalisée pour nourrir la séanceplénière du lendemain.Pour assurer l'expression et l'écoute de tous, lenombre de participants est limité à 30 par atelier.

Jean Michel Florin, biodynamisteRaoul Jacquin, paysan, multipl icateur de
semencesLuc Van Damme, vétérinaire homéopatheChristophe Vidal, agronome praticienErnst Zürcher, Ingénieur forestier, Professeur

et chercheur en sciences du bois

Les séances
plénières

L'esprit
des

atel iers

Les invités

Quelles limites aux projets agricoles ?
Une vie, un coeur, deux bras, deux jambes, dix
doigts, quatre saisons, trois cent soixante cinq

jours, vingt-quatre heures . . . une lune, douze planètes. . et
une seule terre prêtée par les générations futures ??

Réel, symbolique, imaginaire ?
La démarche rationnel le, scientifique, technique
produit un savoir qui dénie la subjectivité.

Le symptôme est le retour au réel. Quel le symbolique nous
reste t-i l ? Quel imaginaire enchante encore l 'agriculture ?

La domestication, une vieille histoire ?
Dans la métamorphose de l 'élevage, la
domestication disparaît. Qu'en est-i l du l ien entre la
société et le paysan éleveur qui la représente, aux

animaux partageant leurs existences ?

De quoi la technoscience estelle le nom ?
Standardisation, sélection, spécial isation, i l lusions
du progrès ? Le tout est bien plus que la somme

des parties et la nature bien plus complexe que la
rational ité qui prétend la dominer. Quel le logique est à
l 'oeuvre ?

La bourse ou la vie ?
Des forces naturel les opèrent en permanence en
dehors de nos pouvoirs, pourtant la domination

économique s'impose : empoisonnement de l 'air et de
l 'eau, dégradation, destruction des terres et de la
biodiversité. Paresse, soumission, inconscience. . .
Jusqu'où sommes-nous prêts à consentir ?

En forme d'interrogations traversées ..Les ateliers

.. par tous les invisibles en action:

9h00 : Séance plenière
Comptes-rendus des atel iers et débat

1 2h30 : Choix d'un groupe de volontaires pour

préparer la rédaction d'une déclaration

commune

1 4h30 : Séance plenière. Suite des débats
1 5H30 : Lecture par les rédacteurs du projet de

déclaration, discussion et adoption éventuel le

1 6h30 : Conclusions provisoires

1 7h00 : Fin des débats organisés

Le pot du départ - l ibre discussion

8h30 : Accueil
Distribution des documents9h00 à 12h45 : Séance plenière

Interventions des invités
1 3h00 : Repas
1 4h30 à 1 8h30 : Travail en 5 ateliers

Programme
Mercredi 26 septembre 2012
En soirée : arrivée et accueil des participants à Lurs

à partir de 1 8h30 autour de l 'apéritif. Guidage vers

les l ieux de séjour pour une nuit provençale

et réparatrice.

Jeudi 27 septembre 2012

suivi d'une soirée

festive et dansante

Ce n'est qu'un au revoir....

1 9h30  Repas

Vendredi 28 septembre 2012

1 3h00 : Repas

A la croiséedes invisibles




