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« Dans le passé la technologie a été un bienfait pour l'homme. Maintenant elle devient un danger. Même en
temps de paix elle commence à détruire la terre » Edward Bond.
Dans nos CIVAM depuis longtemps nous ne laissons plus la technique et ceux qui en font la promotion
choisir pour nous ce qu'il convient de faire sur nos fermes. Nous devons continuer à réfléchir à nos
pratiques pour qu'elles soient toujours en adéquation avec les valeurs que nous défendons pour une
agriculture autonome, économe et où la question sociale reste prépondérante. Nous devons y faire une
place à tous les paysans qui remettent en cause leurs pratiques et favoriser l'émergence de nouveaux
groupes partout où cela est possible.
Maintenir notre place dans le dispositif d'installation dans la Manche et intervenir dans les lycées
agricoles est essentiel pour éveiller la conscience des futurs agriculteurs aux enjeux d'une agriculture
telle que nous la défendons.
Continuer au sein d'InPACT à proposer des solutions pour maintenir une « Basse Normandie sans OGM »
est aussi un enjeu primordial. Il nous faut travailler à une meilleure collaboration des structures pour que
ce qui nous divise parfois ne prenne pas le pas sur ce qui nous rassemble. C'est la crédibilité d'InPACT qui
est en jeu. La diffusion du diagnostic d'autonomie alimentaire et la réflexion qui s'engage sur la
qualification des systèmes herbagers pâturants est la prochaine étape que s'est fixé le collectif. Nous
envisageons également des stratégies communes entre nos structures sur des questions plus larges et
plus politiques (les assises régionales de l'installation, par exemple).
Contribuer à la réussite de nos partenariats dont celui avec le GAB50 sur la préservation des captages et
celui avec les AOP sur le pâturage, s'inscrivent aussi dans notre volonté de préserver l'environnement et
de promouvoir une agriculture plus équitable socialement.

« Le monde est dangereux à vivre. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui
regardent et laissent faire » Albert Einstein
Organiser une action sur l'importance et la beauté de la biodiversité et notre rôle dans son maintien,
participe à l'éveil de la conscience que l'avenir de notre planète est l'affaire de tous. La maintenir tous les
ans en s'appuyant sur les membres d'un CIVAM volontaire est aussi un objectif souhaitable.
Intervenir dans les écoles, les centres de loisirs permet de sensibiliser les futurs citoyens aux enjeux d'un
développement équitable et soutenable garant de leur avenir. Les informer sans les culpabiliser est
essentiel à la réussite de notre action. Le travail avec le CFPPA de Vire procède de la même volonté.
1

FRCIVAM Basse Normandie
Campagnes vivantes

16/04/2013

2013 est une année qui s'inscrit dans la continuité de notre engagement pour défendre notre vision de
l'avenir. Pour maintenir le cap nous avons besoin de l'aide de tous les civamistes. Votre soutien est
essentiel pour un CA motivé et une équipe d'animateurs qui garde le dynamisme dont elle a toujours fait
preuve malgré les difficultés rencontrées et toujours surmontées.
L’implication des administrateurs est indispensable à la vie de nos associations. C’est pour cette raison
qu’il nous a paru important de prendre part à la vie de la FNCIVAM : Jacky et Fabienne nous
représenterons au CA national pour faire le lien avec la région. Localement, ce lien est aussi
indispensable. J'invite donc tous les groupes CIVAM à participer activement à la vie de la FRCIVAM… pour
ensemble ne pas être « ceux qui regardent et laissent faire ».

2

FRCIVAM Basse Normandie
Campagnes vivantes

16/04/2013

