EN VIDÉO - Pesticides et santé : un
paysan discute avec… une clown !
25 mars 2020 / Mariane Fers (Reporterre)

Réfléchir à des sujets sérieux, c’est bien. Le faire avec un gros nez
rouge et un air malicieux, c’est encore mieux ! À l’occasion de la
troisième conférence perturbée imaginée par Reporterre et le
Samovar, un paysan-conférencier, inlassablement perturbé par une
clown sympathique, a parlé d’agriculture citoyenne, de pesticides et
d’Amap. Voici un condensé en six vidéos de leurs échanges.

Florent Sebban, paysan installé en Beauce depuis 2011, s’est prêté à l’exercice de la conférence

perturbée. Le 6 décembre 2019, interrompu par l’excentrique Charlotte Saliou, tantôt marquise,
tantôt maire, parfois même apprentie paysanne, il a raconté au public sa reconversion dans
l’agriculture citoyenne et biologique. Alliant jeux de rôle, apartés et dégustations de Roundup à
l’aveugle, le duo a retracé avec beaucoup de pédagogie les étapes de création d’un projet
agricole, en présentant au passage les principes d’une Amap (association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) ainsi que les autres leviers d’action à la portée de chacune et
chacun pour protéger son territoire et changer de modèle agricole.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à la soirée ou qui voudraient la revivre, en voici six
extraits thématiques :
Extrait no 1 — La difficile recherche de terres agricoles quand on ne naît pas
paysan
Extrait no 2 — Le soutien des institutions publiques : quand la mairie déroule son
tapis rouge
Extrait no 3 — Une fenêtre de trois mois pour agir : à vos marques, prêts, partez !
Question no 1 du public — En pratique, quelles sont les alternatives aux pesticides ?
Question no 2 du public — De quels moyens de pression dispose-t-on en tant que
citadines et citadins ?
Question no 3 du public — Comment devient-on paysan ? Et que répondre à la
question « le bio c’est cher » ?

Pour regarder la conférence dans son intégralité :
Lire aussi :

Comment les riches détruisent la planète… et comment les en empêcher !
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