FORUM CITOYEN
CONFÉRENCES
SAMEDI 9 MAI 2015
SUR SCÈNE, AU CŒUR DE L’ESPACE ABRITÉ
« DÉTENTE ET RESTAURATION BIOLOGIQUE »

12h : INTRODUCTION MUSICALE avec Marc-Antoine STAUFFENEGGER
Auteur-compositeur-interprète
13h : INAUGURATION. POT DE L’AMITIÉ…
14h-15h55 :« La qualité des aliments est empoisonnée. Comment faire pour
y remédier ??? », avec le professeur Gilles-Éric SÉRALINI, directeur de
recherches à l’Université de Caen en biologie moléculaire, président du
conseil scientifique du CRIIGEN ; avec Jérôme DOUZELET, chef-restaurateur
biologique, administrateur du CRIIGEN. (Attention : participation
exceptionnelle aux recherches du laboratoire du Professeur SÉRALINI : 5
euros). Séance dédicaces du livre « Plaisirs cuisinés ou poisons cachés » de
16h à 18h sur le stand de l’accueil.
16h-17h55h : « Nanotechnologies : un danger pour la santé publique. »
avec Roger LENGLET, philosophe, journaliste d’investigations et auteur.
Séance de dédicaces de 18h à 20h sur le stand de l’accueil.
18h-20h : « La politique du prix du médicament en France : en finir avec les
conflits d’intérêts et la surconsommation. » avec Michèle RIVASI, docteur
en biologie, député européenne, membre de la Commission Environnement,
santé publique et sécurité alimentaire du Parlement Européen.
20h-20h30 : Intermède musical avec Marc-Antoine STAUFFENEGGER,
auteur, compositeur, interprète.
20h30 : BAL TRADITIONNEL ou BAL FOLK avec le groupe TRAD’EMBAL.
L’orchestre est composé de 4 musiciens avec accordéon, violon, guitare,
galoubet, cornemuse et chants.
Isabelle CHARRIER, professeur de danse, sera là pour guider vos premiers
pas. Participation : 5 euros.

FORUM CITOYEN
CONFÉRENCES
DIMANCHE 10 MAI 2015
10h-11h55 : « L’état de la pollution de l’air, des eaux et du sol en région PACA et
plus particulièrement en Vaucluse. Quelles alternatives pour y remédier ??? » avec
Laurent THÉROND, agriculteur biodynamique, porte-parole de la Confédération
Paysanne, administrateur de ADEAR ; avec Roland CHABAS, agriculteur
biologique, administrateur du FREDON et de AGRIBIO 84 ; avec Philippe GROS,
formateur APTE et écopaysan « Sobriété et autonomie en agriculture pour un futur
possible » ; " L'agroécologie ou la mort des écosystèmes, il faut choisir. Ou comment en
finir avec la militarisation de l'agronomie ?" avec Jean-Pierre BERLAN, directeur de
recherches INRA.

12h-13h55 : « L’obligation de subir nous donne le droit de savoir.Contre les
crimes industriels, mettre en synergie savoirs scientifiques et savoirs citoyens »
avec Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherche honoraire à l’INSERM,
chercheure associée au Groupement d’Intérêt scientifique sur les cancers d’origine
professionnelle (GISCOP 93) à l’Université PARIS XIII.
Auteur de plusieurs livres dont le dernier : « La science asservie ».2014
14h-15h55 :« Pesticides et santé : états des lieux et enjeux politiques actuels.»,
avec François VEILLERETTE, porte-parole de GÉNÉRATIONS FUTURES et cofondateur du RÉSEAU ENVIRONNEMENT ET SANTÉ ; avec Jean-Marie BONY,
vigneron victime des produits sanitaires, administrateur de PHYTO VICTMES.
16h-18h : « Les impacts du réchauffement climatique sur votre Environnement et
votre santé. Question très pertinente en région PACA, seconde région la plus
émettrice de gaz à effet de serre en France. Quelles alternatives ????»
avec Marie-Hélène MANCINHO, ingénieure spécialisée en économies d’énergies et
Systèmes de production des Energies Renouvelables (ENSAM), présidente de
A.V.E.N.I.R et du COLLECTIF NATIONAL STOP MÉLOX, siège à la CLI de
MARCOULE.
« l’Énergie nucléaire est présentée par les pouvoirs publics comme une alternative
crédible et incontournable aux énergies carbonées. Qu’en est-il exactement ?
Quels sont les impacts environnementaux et sanitaires de la filière nucléaire ? »
avec Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherche honoraire à l’INSERM .
18h-19h : REMISE DES 30 RÉCOMPENSES AUX VALEUREUX GAGNANTS DU
GRAND JEU CONCOURS QUI ENCADRE L’ESPACE PÉDAGOGIQUE ADRESSÉ AUX
JEUNES DE 10 À 18 ANS.
19h-20h : FINALE EN MUSIQUE avec Marc-Antoine STAUFFENEGGER, auteurcompositeur-interprète.

