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Générale

Gros succès pour la petite université populaire en Volvestre.
La mise en danger de la biodiversité

(Ananda Guillet directeur l'association Kokopelli)

-

+

Ce sont plus de 120 personnes qui avaient répondu présentes à la conférence de la petite université populaire en
Volvestre qui se déplaçait pour la première fois à Montesquieu Volvestre. Le succès d'un concept qui ne se dément pas
dans la durée. Rappelons que la petite université populaire se décline selon trois principes :
Petite, parce qu’elle se veut modeste, sans prétention et à taille humaine ;
Université, parce que c’est un lieu de rencontre, d’échanges et d’accès aux connaissances
Populaire, parce qu’elle est accessible et ouverte à toutes et tous, sans restriction ;
C'est le thème de la mise en danger de la biodiversité qui avait été judicieusement préféré pour cette soirée se déroulant
sur un territoire essentiellement rural. C'est le jeune et passionné Ananda Guillet directeur de l'association Kokopelli qui
avait été choisi pour mener à bien son exposé et conduire les débats.
C'est un documentaire de 20 mn "la semence dans tous ses états" qui a présenté le sujet. Le conférencier a exposé la
problématique : la diminution du nombre de variétés de semences en France et dans le monde. Le législateur a d'abord
interdit la production privée de semences. Puis sept grandes firmes mondiales se sont introduites sur le marché que l'on
peut qualifier désormais de monopole.
Cette situation de domination est de facto extrêmement dangereuse pour le devenir de la planète. C'est le combat
international mené par l'association Kokopelli. Si le diagnostic et la justesse de la cause étaient partagés par l'ensemble
de la salle, les propos, parfois globalisant, du conférencier sur le monde agricole ont pu en irriter certains. C'est donc un
débat très animé qui s'en est suivi avec de nombreuses interventions dont celles d' agriculteurs du Volvestre. Ils
n'acceptaient pas l'ambiguité des propos tenus pouvant laisser supposer que l'ensemble des agriculteurs étaient « tous
pourris ». C'est avec beaucoup de brio et de maîtrise que le président de la pupenvol, Jean Pierre Soula, ramenait les
débats dans de justes proportions. Les échanges dépassionnés se poursuivaient avec bonheur autour du désormais
traditionnel « repas sorti du sac ».
Les organisateurs tiennent à remercier le collège de Montesquieu Volvestre pour leur accueil, aucune salle municipale
n'ayant été disponible.
La prochaine conférence aura lieu le mercredi 22 février 2014 à Rieux Volvestre. Le thème, sans nul doute passionnant
sera : L'Europe Histoire et Institutions.
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