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A Toulouse, Vandana Shiva lance un appel : "C'est le moment de mettre en
place une transition écologique !"

Vandana Shiva donnera plusieurs conférences en France cette semaine. / DDM Michel Viala DDM-MICHEL VIALA
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Environnement, Enseignement et formation, Société
Cet après-midi, L’Ecole nationale supérieure agronomique de France (ENSAT), installée à
Auzeville-Tolosane, a accueilli Vandana Shiva, écologiste, féministe, écrivaine indienne pour
une conférence sur l'agriculture et la nature. Cette militante est l’auteure de plusieurs livres
dénonçant les organismes génétiquement modifiés (OGM) et l’agriculture intensive.
Invitée par l’association SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaire, Vandana Shiva, activiste
écologiste à la renommée internationale était à l’École Nationale Supérieure Agronomique de
France (ENSAT), ce mercredi après-midi. Tout juste arrivée d’Inde, celle qui est aussi détentrice d’un
prix Nobel alternatif, a donné une conférence devant 300 étudiants et professeurs toulousains.
Militante indienne de longue date, cette chef de file des écologistes et des altermondialistes
dénonce les OGM et prône un changement de système agricole. Elle a fondé le mouvement
Navdanya (« Neuf semences ») qui enseigne l’agriculture biologique et a donné naissance à plus
d’une soixantaine de banques de semences destinées à préserver les variétés locales.

"Le pouvoir de la nature et des femmes"
Dans une démonstration légère et pleine d’humour, elle a évoqué sa vision du monde et de la

nature. « Ayons une relation nouvelle avec la nature au lieu de la détruire. C’est le moment où
jamais de mettre en place une transition qui marche ! », a-t-elle lancé aux étudiants.
Féministe engagée, elle a également établi un parallèle entre les droits de la nature et ceux des
femmes. « Dans les deux cas, il y a des formes de domination et d’aveuglement sur le pouvoir de la
nature et le pouvoir des femmes ! »
Défi climatique, sixième extinction de masse, disparition des insectes ; malgré ces constats très
inquiétants, Vandana Shiva a tenté d’insuffler son énergie et son optimisme au public et lui a enjoint
à agir à leur niveau.
« Les étudiants en agronomie sont une grosse part du changement. C’est notamment grâce
à eux que les choses changeront, a-t-elle expliqué. Nous devons travailler à de nouvelles
façons de penser l’agriculture. L’être humain a l’illusion d’être en dehors de la nature, d’être
supérieur à elle. Nous ne serons pas capables d’agir tant que nous n’aurons pas pris
conscience de notre place. »

La salle de conférence de l'ENSAT était remplie/ DDM Michel Viala - DDM-MICHEL VIALA

Julie Philippe

Les commentaires (7)
TRIAL Le 21/02/2019 à 18:08
j'espère qu'elle va donner l'argent aux pauvres de son pays , qui subissent la misère.
…. il faut agir ….tout le monde va pas lire son livre !.

Gattaca Le 21/02/2019 à 05:56
@fonddelacampagne: justement, c'est ce qu'elle fait. Comme quoi il y a des
commentateurs qui auraient mieux fait de se taire.
@nidieunitrate: pas du tout.
En tout cas, un grand bravo à cette femme courageuse qui ose aller contre la pensée
unique.

Jeanmouklane Le 21/02/2019 à 05:51
L'écologie, c'est que en France.

fonddelacampagne Le 21/02/2019 à 05:48
Très bien !
Qu'elle commence par raconter ça chez elle ou en chine !

jean_qui_rit Le 20/02/2019 à 20:10
c'est plutôt l'augmentation des taxes sur les carburants.

henryfrenay Le 20/02/2019 à 19:11
nidieunitrate , pour vous c'est tout ?

nidieunitrate Le 20/02/2019 à 19:01
Arrêtez-moi si je me trompe mais la transition écologique, c'est bien les toilettes
sèches ?

Les plus de la semaine

1

Gilets jaunes - Tarbes. À Tarbes, des Gilets jaunes saccagent le temple des
Francs-Maçons

2

Faits divers - Ségoufielle. Battue par son compagnon dans le Gers, Océane
témoigne

3

The Voice. The Voice : qui est Coco, la Moldave sexy qui a affolé les
coachs

4

Faits divers. Ils s'amusaient à dégainer leurs armes : une policière de 27
ans tuée accidentellement par un collègue à Paris

5

People. Laurent Ruquier hystérique face au «journaliste Gilet jaune» : «Je
vais te péter la gueule»
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[Panneaux Solaires 2019] Jackpot pour les
propriétaires !

Vision Nocturne

Les lunettes de vision nocturne que les
Français s'arrachent

Center Parcs

Découvrez l'Aquamundo, l'univers aquatique
Center Parcs !

Arthrorenov

Arthrose : -25% sur votre cure pour
combattre les douleurs

