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Association pour la Culture et l’Environnement de Villeneuve lès Bouloc
Oui, je sais , vous allez être déçus : l’ACEV va faire sa rentrée ce jeudi et elle n’a même pas fait son
université d’été. Par les temps qui courent, il est de bon ton de se réunir si possible en bras de chemises ....pour
faire des effets de manches ! En quoi consiste une université d’été ? c’est très simple :tous les gens qui se sentent
concernés par des thèmes donnés se réunissent . Jusque là rien à dire puisqu’il n’y a rien de plus naturel que de se
réunir pour réfléchir ensemble , discuter et tendre vers des positions communes sur les sujets proposés. Pour que
ce soit parfait, il est de bon ton de critiquer largement le ou les groupes qui ont pris des positions contraires ou qui
ne traitent pas de ces sujets.
Prenons un exemple : l’ACEV décide d’organiser son université d’été et d’y réfléchir sur le jour à choisir
pour nos réunions mensuelles . Après des discussions animées, le consensus est trouvé : le meilleur jour, c’est le
vendredi soir. Dans la foulée, des remarques acides sont lancées contre les « beloteurs » qui veulent aussi se réunir
le vendredi ce qui entraîne le problème de la salle de réunion qui ,elle, est unique. A partir de là , le combat peut
s’organiser et chacun va essayer de faire partager son opinion au plus de monde possible afin qu’il y ait un
groupe gagnant. A moins que les 2 groupes se rassemblent pour demander ...qu’il y ait 2 salles de réunion.
Ce doit être comme cela dans la plupart des sociétés organisées mais ce n’est pas le fonctionnement des
universités d’été que nous avons vu se dérouler dans notre cher pays. En effet, les règles sont simples : on ne parle
pas des sujets pour lesquels on s’est réuni et s’il y a critique, c’est toujours contre ses amis du groupe.
Imaginez l’application de cette règle à notre université d’été : le sujet choisi et proposé par le Président
n’offre aucun intérêt et l’un des membres du bureau lance la discussion sur la création d’une corrida à Villeneuve
les Bouloc qui a toujours eu une tradition de corrida puisqu’il y a toujours eu des vaches , donc des taureaux, donc
des corridas. Ceci entraîne une réaction violente de la part d’un autre membre du bureau critiquant cet hurluberlu
qui , c’est très net, parle de spectacle alors que le sujet important c’est le retour des bœufs car ils polluent moins
que les tracteurs et que la lutte contre la pollution , c’est écrit dans les statuts de l’ACEV.
Et pendant ce temps là, les beloteurs décident de fixer leur réunion le vendredi.
Revenons aux choses sérieuses : en fait les universités d’été , ce n’est que dans le monde politique que cela
se passe et dans ce monde là le but du jeu, c’est de prendre la place de l’autre. Et l’ACEV n’est pas concernée
puisqu’elle ne fait pas de politique : c’est écrit dans les statuts ! ! !
Vraiment deux mois de repos et l’on se sent frais et dispo ....pour faire un éditorial un peu loufoque.
Mais nous allons nous remettre au travail, c’est promis.
Le mot du Président
Calme plat sur la plupart des sujets cet été :l’ACNAT fera sa rentrée le lundi 18 septembre, Pais Preservat
ce mercredi 6 septembre. Le site ACEV avait besoin du biberon :il semblerait que l’on ait manqué de lait. Le seul
sujet dont on a entendu parlé cet été, ce sont les OGM .
1-OGM : les faucheurs volontaires sont intervenus plusieurs fois pour détruire des champs d’OGM. Ce qui
est nouveau, c’est que leur destruction concerne maintenant des cultures de production de plantes OGM et non
plus des champs d’essais de nouveaux OGM . En effet, les essais plein champ d’OGM ont été depuis toujours la
cible car qui dit essai plein champ dit risque non maîtrisé : l’état, sous la pression, a mis des règles qui, même
largement imparfaites, permettaient de connaître les communes où pouvaient être implantés ces essais . Les
associations pouvaient donc alerter la population et lancer des actions . Ce fut notre cas surtout quand la
commune de Bouloc a été visée. Et pendant ce temps là, s’appuyant sur des décisions européennes favorables et
s’abritant derrière le flou de la loi française , des agriculteurs produisent des hectares de mais OGM commercial
exporté ensuite vers l’Espagne . Et là aucun contrôle n’existe et aucune déclaration n’est à faire par le paysan.
Le projet de loi sur les OGM devait être examiné en juin, puis en juillet , maintenant en septembre : les
échéances électorales à venir vont certainement envoyer ce projet dans les cartons. Et pendant ce temps là , la
culture d’OGM s’étend de façon pernicieuse dans notre environnement.

2-Cotisations : un rappel individuel sera fait avec ce journal pour ceux qui n’ont pas encore
payé leur cotisation. Merci pour votre réponse à cette relance
3-Incinérateur : ce mercredi 6 septembre a lieu la journée mondiale d’opposition à
l’incinération. Relayée par 75 organisations à travers 28 pays, cette journée est organisée en France
à l’initiative du CNIID (centre national d’information indépendante sur les déchets). Une
action « Ecoalerte » est prévue à 11h précises devant le ministère de l’écologie et du développement
durable afin de presser le gouvernement à se tourner vers des alternatives moins dangereuses en
matière de traitement des déchets.
Du 9 au 15 octobre se tiendra la 5éme édition de la semaine de la réduction des déchets à
l’initiative de l’Ademe
Si vous voulez participer à une visite de l’incinérateur de Bessières, n’oubliez pas de vous
faire connaître auprès du Président : tél 05 61 82 18 13 –mèl louis.barbaste@wanadoo.fr
4-Divers : la maison de l’environnement annonce une exposition sur le réchauffement
climatique du 4 septembre au 28 octobre
Le Coprae (conseil permanent régional des associations d’environnement) dont fait partie
l’ACEV annonce pour le 11 octobre un colloque « Agriculture : Quel avenir ? » de 9 h à 18 h salle
Sénéchal.Il faut s’inscrire au 05 34 31 97 38 en se présentant comme membre de l’ACEV
Le conseil de développement de l’agglomération toulousaine organise le 25 septembre une
réunion consacrée aux grandes infrastructures de transport, notamment sur les thèmes du « grand
contournement » et du « deuxième aéroport ». Voilà des sujets qui intéressent Villeneuve les Bouloc.
5-Réunions :
Notre prochaine réunion se tiendra

Ce jeudi 7 septembre à 20h45 salle de la mairie
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 5 octobre
A bientôt
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