
Assemblée générale du jeudi 24 mars 2016
Après 10 ans d'existence, quels résultats et quelles perspectives ?

Jeudi  24  mars  à  19h30,  se  tiendra  à  la  salle  des  fêtes  d'Allassac  l'assemblée
générale de l'association Allassac ONGF (Oeuvrons pour la nature et les générations
futures). L'occasion de faire point sur les actions en cours, mais aussi de dresser un
bilan de dix années d'existence et d'envisager les perspectives d'avenir.

Bref rappel historique
Créée à Allassac à l'initiative de riverains inquiets de voir des vergers se rapprocher
de leur habitation, l'association s'est donné pour but de porter sur la place publique la
question de l'usage des pesticides et de ses méfaits sur la santé, l'environnement et
la qualité de la vie. 
Grâce à une importante capacité  de mobilisation,  l'association a contribué à son
niveau  à  la  prise  de  conscience  collective  des  dangers  et  de  l'impact  de
l'utilisation immodérée de produits phyto-sanitaires dans l'agriculture. Elle est
devenue aujourd'hui une association locale de référence sur ces questions, et est
sollicitée  à  travers  toute  la  France  pour  savoir  comment  se  faire  entendre,  se
défendre  et imposer la mise en place de mesure de protection..
Un  travail  de  documentation  et  de  diffusion  d'informations,  un  certain  nombre
d'opérations médiatiques, de manifestations citoyennes et d'actions judiciaires ont
permis  d'accroître  la  connaissance  du  problème  et  d'obtenir  certaines  avancées
significatives.
Allassac ONGF a participé à un certain nombre d'actions directes et collectives ayant
conduit :

 à l'interdiction des épandages aériens
 le respect de la réglementation sur l'interdiction du désherbage chimique dans

les lieux sensibles (services d'oncologie, écoles, maternités)
 au recul ou à la suppression de certains vergers à proximité d'habitations
 à la création de l'association des médecins alertant sur les pesticides
 à la reconnaissance en maladie professionnelle de cancers ou maladies de

Parkinson contractés par plusieurs ouvriers arboricoles en Corrèze.

État des lieux
Malgré  ces  résultats,  les  problèmes liés  à  l'usage  de  pesticides  sont  loin  d'être
réglés.  Contrairement  aux  promesses  du  plan  Ecophyto,  qui  devait  aboutir  à  la
réduction  de  50  % l'usage  des  pesticides  entre  2008  et  2018,  celui-ci  continue
d'augmenter  chaque  année.  Et  si  la  prise  de  conscience  est  de  plus  en  plus
importante,  grâce  au  travail  des  associations  et  à  la  diffusion  de  reportages  de
grande  audience,  les  mesures  proposées  par  les  pouvoirs  publics  restent  pour
l'heure des vœux pieux. 
L'inquiétude  et  la  colère  des  riverains  de  plantations  agricoles  sont  loin  d'être
apaisées, et il y a aujourd'hui une urgence sanitaire, sociale et environnementale
de mesures de protection efficaces, en attendant que le monde agricole fasse sa



« révolution  écologique »  et  prenne  enfin  conscience  que  le  modèle  extensif-
productiviste mène, non seulement à un désastre environnemental, mais également
à sa propre ruine.

Une perspective de sortie de crise ?
Suite  à l'annulation de la grande marche organisée,  par  Allassac ONGF dans le
cadre de la semaine des alternatives aux pesticides de mars 2015, en raison de
menaces proférées contre les organisateurs et de risques de troubles à l'ordre public,
les pouvoirs publics en Corrèze ont enfin pris le problème à bras le corps, et instauré
une  instance  de  médiation  où  les  différentes  parties  (associations  de  riverains,
agriculteurs, maires, services de l'Etat) ont pu dialoguer et travailler ensemble à la
recherche de solutions.
Ce travail doit déboucher dans les semaines qui viennent, nous voulons le croire, à
la  signature d'une  charte de bonnes pratiques destinée à s'imposer  à l'aire  de
production de l'AOP pomme du Limousin. Celle-ci doit instaurer un certain nombre
de mesures de prévention et de protection, créant notamment des zones tampons
de  50  m entre  les  nouvelles  plantations  et  les  limites  des  propriétés  riveraines,
l'installation de haies de protection et de filets anti-dérive, l'interdiction d'utilisation de
produits phyto-sanitaires les dimanches et jours fériés et l'installation de manches à
air pour contrôler leur utilisation par grand vent.
Cet ensemble de mesures, qu'Allassac ONGF a contribué à faire émerger, sont une
étape nécessaire. Elles répondent à l'objectif d'assurer un minimum de protection
pour les riverains, qui pour beaucoup sont dans une situation invivable. De ce fait,
elles ne sont pas non plus une finalité en soi.
Au-delà de la signature de la charte, l'association continuera à mettre sa capacité de
mobilisation et d'action pour obtenir, non seulement que les dispositions de la charte
soient effectivement appliquées, mais également que d'autres mesures soient prises
pour la protection de la population et de l'environnement. Elle continuera à oeuvrer
dans le sens d'une réduction de l'usage des pesticides et du respect de la santé et
du  bien  commun.  La  terre  que  nous  cultivons,  et  que  nous  laisserons  aux
générations futures, est aussi un bien commun dont nous devons prendre soin, et
favoriser  une  agriculture  respectueuse  de  l'environnement  et  de  la  diversité
biologique est aussi l'un des objectifs de l'association.

Au programme de l'assemblée générale
L'assemblée  générale  sera  l'occasion  de  présenter  aux  adhérents  les  mesures
adoptées  par  la  charte.  Un  représentant  de  la  Direction  départementales  des
territoires sera présent pour expliquer le travail en cours et répondre aux questions.
La parole sera également donnée à l'association des médecins sur les pesticides,
pour faire état de leurs démarches auprès de l'Observatoire régional de la santé.
L'assemblée sera également l'occasion de présenter, de discuter et de décider  la
stratégie  d'action  de  l'association,  qui  s'inscrit  dans  une  démarche  de
médiation  constructive  mais  n'entend  pas  abandonner  sa  capacité  de
mobilisation et de pression qui lui a donné un rayonnement national et a permis de
faire avancer le débat.
Toute personne qui se sent concernée ou simplement intéressée par ces questions
est  bien  entendu invitée  à assister  à  l'assemblée générale  et  à  s'impliquer  dans
l'action de l'association,  qui  ne  repose que sur  l'engagement  de  bénévoles  et  la
capacité  des  citoyens  à  se  mobiliser  pour  l'intérêt  général,  pour  leur  santé,  leur
environnement et ceux de leurs enfants.


