
Terreàterre
pourlesoin
delaplanète
ColibrisS3
Le festival de la tere débute
lejeudi23mtusparune
conférence deMarc Dufu-
mier sur l'agroécologie.

Semaine des alternatives
auxpesticides.
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. Action emblématique de cette
nouvelle édition du Festival de Ia
terre - Semaine des alternatives aux
pesticides, la collecte des pesticides
en r,rre de leur destruction débute au-
jourd'hui. Ainsi, tous les Dracénois
possédant des pesticides dans leur
garage, leur cave ou leur abri dejar-
din sont invités à venir les déposer
dans un container spécialement ins-
tallé à cet usage au local de I'AMAP-
Colibris situé rue Notre-dame du
peuple (près dela policemunicipale).
Dumardi2l auvendredide 14hà 17h
etle samedi2Smars de9hà 17h.

Les produits, entamés ou non
utilisés, doivent être rapportés dans
leur emballage d'origine. La collecte
englobe tous les produits phytosani-
taires EAJ (Emploi Autorisé dans
les Jardins), hors engrais etproduits
professionnels. Tous les produits
collectés sont acheminés vers des
centres de traltement agréés en vue
de leur élimination.

Initiée avec succès l'an dernierl
cette action illustre la méthode d un
festival de laterre quiveut donnerde
la visibilité à « ce qui marche » pour
prendre soil delaterre. Et c'estpour
mieux contribuer à la diffusion des
pratiques et des expériences que le
Festival a été conçu comme un lieu
de rencontre afin que le changement
humâin soitle moteur de la transfor-
mation de la société.

Devenu urt véritable événement
en 9 ans d'existence, le Festival de la
terre se déploie désormais sur l'en-
semble de l'est varois comme pour té-
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moigrrer se son rayonnement crois-
sant. Un succès qui procède de la ré-
sonance sociale qu'ont désormais les
approches visant à trouver des solu-
tions pragmatiques aux défis envi-
ronnementâux. Un succès qui sou-
lignq aussi que chacun peut contri-
buer à faire évoluer Ia situation ca-r
l'audience du festival est surtout le
fruit du travail militant réalisé par
I'association ColibrisS3 - Dracén ie.

Cette année, le festival s'ou-
wira par une conférence de l'ingé-
nieur agronome (consultant FAO et
Banque mondiale) Marc Dufumier
et de Gérard Boinon, paysan à la re-
traite quiévoquerontlavoiedel'agri-
culture paysanne biologique face à
un modèle intensif. Cette conftrence
se tiendra le jeudi 23 mars à partir de
20h au complexe Saint-Exupéry de
Draguignan (entrêe 5 euros, réserva-
tion colibrisS3.org).

Elle sera le coup d'envoi d'un
festival toujours plus conséquent
puisque cette année, ce sont 28 évé-
nements qui sont programmés dans
11 communes (Draguigrran, Flayosc,
Callas, Le Thoronet, Tourves, Co-
tigrrac, Le Cannet des Maures, Lor-
gues, Moissac-Bellevue, La Motte,
Châteaudouble).. On notera la mise
enplacecetteannéedufestival« Clnq
filmspour laterre » au cinéma de Co-
tignac entre le vendredi 7 et le di-
manche gawil,soit'. << Qu'est-ce qu'on
attend. ? >> de Marie-Monique Robin,
« Food coop >> de TomBoothe, « L'éueil
de la permaculture » d'AdrienBel-
lay. « Irrintzina » de Sandra Blondel
et Pascal Hennequin et « Zéro phy-
to - 1 00 % bio » de Guillaume Bodin.

Outre les pesticides et autres
produits chimiques de synthèse, le-
festival abordera aussi des thèmes
corlme l'habitat participatif, les
ondes magrétiques, les jardùrs par-
ticipatifs, les Associations de main-
tien de l'agriculture paysanne, la pol-
lution cachée d'ilternet. Ies énergies
renouvelables etles semences (tarti-
cipation de l'association kokopelli le
23awilàLaMotte).
D.P.

unecoll€ctedepesticidespourdeshuctionestorganiséeàpartiraàiâ
mardi et jusquâ samedi au local de Amap _ ColibrÈg3 situérue Notre
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