OBJECTIFS

ET

ENJEUX

Le Comité de liaison des Convergences
citoyennes pour une Transition Énergétique a
décidé d’amplifier le mouvement engagé à Lézan
(Gard) fin août 2011. Lors de sa première réunion, il
a prévu qu’une des prochaines convergences
s’attacherait à la question centrale de la crise
sanitaire liée aux conséquences des pollutions dues
à l’utilisation des ressources énergétiques fossiles
et nucléaires.
Or il y a un véritable enjeu à mettre au
cœur de nos préoccupations la question de la
santé publique et plus précisément celle des
conséquences sanitaires de nos choix énergétiques,
question qui à été longtemps totalement
éludée. Nous luttons pour certains
depuis de nombreuses années,
afin d'alerter l'opinion à propos
des dangers représentés par :
— l'énergie nucléaire (Tchernobyl,
Fukushima illustrent ses dangers
mortels);
— l'incinération des déchets ménagers,
un nouveau scandale sanitaire silencieux;
— les pollutions urbaines dues principalement à
nos modes de transport, responsables de plusieurs
dizaines de milliers de décès prématurés par an;
la menace que représente l'exploitation des gaz de
schiste;
— nos modes d'alimentation et de consommation
sont eux aussi source de pathologies ainsi que de
gaspillage énergétique (importation massive
d'aliments notamment de soja OGM provenant
d'Amérique du sud entre autre pour les porcheries
industrielles, cultures intensives
traitées avec des intrants
(engrais,
pesticides)
très
énergivores
pour
leur
fabrication, invasion de la
chimie
dans
notre
vie
quotidienne...
Lors de ce colloque, nous
privilégierons une approche
globale de ce qu'est la santé environnementale.
Ainsi dans une logique transversale nous pourrons
explorer le potentiel révolutionnaire du changement
de paradigme en toxicologie qui concerne certains
polluants spécifiques que sont les perturbateurs

endocriniens (normes actuelles obsolètes, effet
cocktail, période et durée d'exposition).
L'explosion des maladies chroniques (diabète,
obésité, cancers...) depuis une cinquantaine
d'années est là pour nous alerter sur la nécessité
de revoir notre logiciel d'évaluation des risques
sanitaires en lien avec les polluants, si l'on veut
travailler en mode préventif et non dans un
système consumériste de soins.
Nous étudierons comment faire avancer le droit
des victimes (ex. victimes des pesticides, amiante).
De même nous pourrons ré-examiner:
Comment les logiques économiques
actuelles
priment
sur
l'environnement et la santé et
bafouent la notion d'intérêt
général et de bien commun, le
monde des décideurs politique
trop souvent sous influence des
lobbies n'est plus en capacité de
réguler quoi que ce soit.
Comment de ce fait le débat public est usurpé et
la démocratie confisquée.
Le dimanche les débats porteront aussi sur
les perspectives dans une optique de transition.
Des ateliers pratiques avec des alternatives à
l'œuvre. Notre droit à la santé comme moteur du
changement social (rappel définition OMS :
l'opposabilité aux activités industrielles, le principe
de précaution, la santé environnementale au
secours de la Santé Publique), vers une économie
sociale,
solidaire
et
écologique ...
Nous pourrons ainsi amender
et compléter « la Déclaration
de Lézan » adoptée le
dimanche 28 août en
assemblée plénière au terme
d'une
démarche
de
démocratie directe. Ce texte
qui pose les bases d'une nouvelle société, sobre en
énergie, respectueuse de la «terre mère», inventive,
autogérée et relocalisée, pourra aussi interpeller
les politiques sur la question centrale de la santé
publique.

LES

ASSOCIATIONS

ORGANISATRICES

Association porteuse du projet
Université populaire et citoyenne du Puy-de-Dôme
3 rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Ferrand
upc63@wanadoo.fr
http://upc63.ouvaton.org
04 73 31 14 05

Associations locales partenaires
— ATTAC63
— PDDNE, Puy-de-Dôme nature envirronnement
— UCJS-Auvergne, Urgence Climatique Justice Sociale – Auvergne
— Collectif contre l'incinération des déchets

Associations nationales engagées
— Comité de pilotage des convergences énergétiques
— Coordination nationale anti-incinération des déchets
— RES Réseau environnement-santé
— Réseau Sortir du nucléaire
— Fondation France liberté
— Objecteurs de croissance
— CNMSE, Coordination nationale médicale santé-environnement

LE

LIEU

L'ensemble du colloque (plénières,
ateliers, repas) se tiendra, salle du
Sémaphore à Cébazat (63), près de
Clermont-Ferrand.

Accès, lignes de bus...
toutes les informations
sur le site:
http://upc63.ouvaton.org

Liste arrêtée au 21 juin

SAMEDI 22

SEPTEMBRE

RISQUES DES SOURCES D'ÉNERGIE FOSSILES
LE BIEN COMMUN FACE AUX LOGIQUES ÉCONOMIQUES

9h
à
10h45

Allocution d'ouverture du colloque
Plénière

11h
à
13h

Ateliers:
A : Santé et nucléaire.

ACTUELLES

Risques sanitaires liés à l'environnement, constats, les normes et les doses, risques émergents et avérés.
Avec: André CICOLELLA, Gilles NALBONE, Laurent GERBAUD, Francis GLEMET

Avec: Yuri BANDAJEVSKI, Alain DE HALLEUX, Geneviève SUDRE

B : L'incinération nouveau scandale sanitaire ?
Avec: Sébastien LAPEYRE, Jean-Michel CALUT, Maurice SARAZIN, Bernard PETIT

C : Risques émanant des sources d'énergie fossiles.
Avec: Jean-Nicolas ANTONIOTI, Françoise LIENHARD, Francis GLEMET, un hydrogéologue
D : Santé publique, pollution urbaine et transports.
Avec: Gilles NALBONE, Henri CÉLIÉ, Bertrand VRAIN, un membre de l'ACIPA

Déjeuner
14h30
à
16h

Plénière

16h15
à
18h15

Ateliers
E : Santé publique, souveraineté et autonomie alimentaires sont-elles compatibles avec l'agriculture

18h30
à
20h30

Plénière

Préserver le bien commun face à l'économie de marché : avancées du droit dans les luttes écologiques et
sanitaires.
Avec: Annie THÉBAUD-MONY, Paul FRANÇOIS, Philippe BILLARD, Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY

productiviste ? Quelles alternatives ?
Avec: Christian SUNT, Jean-Pierre BERLAN, François VEILLERETTE, membre de la Confédération
paysanne
F : Sortir de l’extractivisme pour préserver nos ressources et notre environnement (uranium, énergies
fossiles…)
Avec: Juliette POIRSON, Nicolas SERSIRON
G : Remise en question des industries et services énergivores, polluants et dangereux pour la santé.
Avec: intervenants à déterminer

Vers une coordination nationale des luttes contre l'incinération et pour ses alternatives
Avec: Dany DIETMAN, Dominique FREY, Jean-Michel DUCLOS, Alain LAFFONT, Sébastien LAPEYRE
En parallèle d'autres coordinations pourront se réunir (contre les gaz de schiste, sites pollués...)

Repas et soirée festive

DIMANCHE 23
LA

SEPTEMBRE

SANTÉ AU CŒUR DES PERSPECTIVES DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

9h
à
10h45

Plénière

11h
à
13h

Ateliers
H : Quelles alternatives pour une transition énergétique ?

Le droit à un environnement garant de la santé humaine comme moteur du changement.
Avec: Dominique BELPOMME, Roger LENGLET

Avec: Pierre LABEYRIE, Paul ARIÈS, Negawatt

I : Énergie et risques sanitaires, quel débat démocratique? Comment décider des politiques publiques ?
Quel contrôle par les usagers ? Quelles conditions pour une expertise publique ou citoyenne
indépendante ?
Avec: Daniel BIDEAU, Roland DESBORDES, Philippe CHAMARET, Marie Grosman, Yannick VICAIRE
J : Du local au global: quelles convergences des luttes locales
Avec: Intervenants à déterminer
K : Préparation d'une déclaration commune avec les rapporteurs des ateliers et des plénières

Déjeuner
14h30
à
16h

Plénière
Construire une nouvelle politique de l'énergie respectueuse de la santé publique avec des représentants des
partis politiques.
Avec: Ghislaine SOULET, Gérard BAPT, Bertrand VRAIN...

16h à 18h Rédaction de la déclaration commune

LES

INTERVENANTS

ACIPA (Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'Aéroport de Notre Dame des Landes) — Jean-Nicolas
ANTONIOTI (association corse Aria Linda) — Paul ARIÈS (politologue, écrivain, objecteur de croissance) — Yuri BANDAJEVSKI (professeur de médecine
et anatomo-pathologiste travaillant sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl de 1986) — Gérard BAPT (député,
président du groupe Santé environnementale à l'Assemblée nationale) — Dominique BELPOMME (médecin et professeur de cancérologie.
Président de l’ARTAC, Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) — Jean-Pierre BERLAN (ingénieur agrome) — Marie-Odile
BERTELLA-GEFFROY (juge au Pôle santé publique) — Daniel BIDEAU (membre de l'UFC que choisir ?) — Philippe BILLARD (syndicaliste sous-traitant du
nucléaire) — Jean-Michel CALUT (docteur en médecine) — Henri CÉLIÉ (SUD rail) — Philippe CHAMARET (directeur de l'Institut éco-citoyen pour la
connaissance des pollutions) — André CICOLELLA (président de RES, Réseau environnement-santé et INERIS, Institut national de l'environnement
industriel et des risques — Roland DESBORDES (CRIIRAD Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) — Dany
DIETMANN ( maire de Mansfach) — Jean-Michel DUCLOS (Upc63, élu clermontois) — Paul FRANÇOIS (agriculteur, association Phyto-victimes) —
Dominique FREY ( ACALP Association citoyenne active de lutte contre les pollutions) — Laurent GERBAUD (professeur de santé publique et
correspondant scientifique de Yuri BANDAJEVSKI depuis 20 ans ) — Francis GLEMET (CNMSE, Coordination nationale médicale santéenvironnement) — Marie GROSMAN (biologiste spécialiste de santé environnementale) — Alain DE HALLEUX (cinéaste documentariste revenant de
Fukushima) — Pierre LABEYRIE (vice-président de l'association Eden, méthanisation) — Alain LAFFONT (médecin, élu clermontois) — Sébastien
LAPEYRE (CNIID Centre national d'information indépendante sur les déchets) — Roger LENGLET (philosophe et journaliste d'investigation) —
Françoise LIENHARD (rédactrice de la revue Œil ouvert) — Gilles NALBONE (RES Réseau environnement-santé et INSERM Institut national de la
santé et de la recherche médicale ) — Bernard PETIT (RES Réseau environnement-santé, ancien ingénieur chimiste) — Juliette POIRSON (Réseau
SURVIE, extraction uranifère au Niger) — Maurice SARAZIN (ingénieur thermicien) — Nicholas SERSIRON (vice-président du CADTM France, Comité
pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde) — Ghislaine SOULET (docteur en géographie et aménagement, diplômée de sociologie des
institutions) — Geneviève SUDRE (Association des malades de la thyroïde) — Christian SUNT (objecteur de croissance et directeur de la revue
Fruits oubliés) — Annie THÉBAUD-MONY (INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale) — François VEILLERETTE (porte-parole de
Génération futures) — Yannick VICAIRE (chargé de mission à RES, Réseau environnement-santé) — Bertrand VRAIN (élu municipal et
communautaire de Nantes métropole, transports et territoires)

Fiche d'inscription au colloque
Énergies – Pollutions – Santé
Nom : .................................................................. Prénom : ..............................................
Qualité : .................................................................................................................................
Organisme :.............................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Téléphone :................................ Courriel : ..........................................................................
Intérêt pour le colloque:
Comment pensez-vous venir (train, voiture etc.) :
Vos jours de présence:

Journée du 22/09/2012

Journée du 23/09/2012

Tarif d'inscription:
Individuel:

20 euros ou

Organisme:

100 euros

5 euros (chômeurs, précaires, étudiants...)

Repas:
La restauration proposée sur le colloque sera de qualité biologique. Nous allons essayer de maintenir le
prix du repas aux environs de 10 euros. Votre choix ci-dessous ne vous est demandé qu'à titre indicatif.
Nous vous recontacterons pour confirmation dès que le prix définitif du repas sera fixé.
repas de midi le 22/09/2012

repas du soir le 22/09/2012

repas de midi le 23/09/2012

Total à payer hors repas: ......................euros

Le chèque est à libellé à l'ordre de: Université populaire et citoyenne du Puy-de-Dôme
La fiche d'inscription est à retourner accompagnée de votre paiement à : Université populaire et citoyenne
du Puy-de-Dôme, 3 rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Ferrand.
Des informations sur les possibilités d'hébergement (chez l'habitant, hôtel, foyer, camping) seront mises en
ligne sur le site http://upc63.ouvaton.org et diffusées aussi par courriel à ceux qui auront indiqué leur
adresse sur la fiche d'inscription.
Renseignements aussi par téléphone auprès de l'Université populaire et citoyenne du Puy-de-Dôme au
04 73 31 14 05 ou par courriel à l'adresse upc63@wanadoo.fr

