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Edito  Edito  
Avec l'arrivée du printemps, de nouvelles équipes municipales fleurissent dans toutes les communes de notre territoire.  
Rassurez-vous, il n'est pas question pour nous de procéder à une quelconque analyse politique des résultats électoraux,  
ce n'est pas notre vocation d'association et nous tenons trop à notre indépendance , à notre liberté de parole et d'action.  
Mais ces élections sont une occasion de rappeler, dans ce premier numéro de l'année 2008 , qui nous sommes, comment  
nous nous inscrivons dans le paysage local et de formuler un vœu à l'adresse des nouveaux élus.
Cyclamen est une association de protection de l'environnement et de la qualité de la vie, adhérente de la Frapna , nous  
sommes une déclinaison locale de France Nature Environnement. Nous menons de nombreuses actions sur notre canton  
(seuls ou en partenariat) qui trouvent souvent écho dans la presse locale ou dans notre lettre de Cyclamen : veille  
écologique, information du citoyen, éducation à l'environnement avec les écoles du canton d'Alby... Toutes ces actions  
nous ont permis de créer des liens réguliers et durables avec les habitants du canton et d'autres associations. Preuve en  
est la bonne fréquentation de nos diverses manifestations et le nombre croissant de nos adhérents. Nous sommes heureux  
de cette reconnaissance, de ces débats fructueux , de ces liens chaleureux qui se tissent avec les habitants de notre  
territoire au fil de nos différentes manifestations, de cette prise de conscience  des grands défis à venir : le défi du 
vivant, le défi climatique, le défi de l'aménagement du territoire. Cette reconnaissance de nos concitoyens nous donne  
une responsabilité  particulière  dans un contexte  où l’ensemble  de la société a pris  conscience de l’importance des  
enjeux environnementaux et demande à être associée aux décisions des élus.
Au cours de l’année à venir nous nous efforcerons d’assumer cette responsabilité en mettant en chantier une «feuille de  
route»  pour  notre  association  qui  tienne  compte  à  la  fois  des  conclusions  du  Grenelle  de  l'environnement,  des  
spécificités de notre territoire et des valeurs qui sont les nôtres. C’est à cette condition que Cyclamen pourra jouer  
pleinement son rôle de propositions. 

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

 

Mobilisation contre  les  OGMMobilisation contre  les  OGM
Le 12 janvier 2008, pour la première fois de son histoire, 
Cyclamen  a  manifesté.  C’était  au  côté  d’une  vingtaine 
d’associations en faveur du droit à produire et consommer 
sans OGM. Et ma foi, nous avions fière allure avec une 
trentaine d’adhérents et de sympathisants regroupés sous 
la  belle  banderole  confectionnée  par  nos  passionarias 
d’Héry.
Le  rassemblement  se  déroulait  devant  la   mairie 
d’Annecy-  le-  vieux  dont  le  locataire,  par  ailleurs 
personnage important de l’Etat, avait dit  dans la presse 
tout le mal qu’il  pensait  de  l’interdiction du maïs Mon 
810  pourtant  jugé  dangereux  par  la  commission 
compétente.

Le  29  février  rebelote :  à  la  salle  des  fêtes  d’Héry, 
Philippe  Perrin,  à  l’invitation  de  Sens’art’ifice  et  de 
Cyclamen  exposait  devant  un  public  très  désireux 

d’information  les  dangers   des  OGM  et  démontrait   la 
fausseté des arguments des firmes.

Et enfin le mardi 11 mars au café « l’Alibi » rempli jusque 
tard dans la soirée, les consommateurs ont pu découvrir sur 
Arte un ami qui leur veut du mal : Monsanto ,une pieuvre 
multinationale,  décidée  à  imposer  les  OGM  aux 
populations qui n’en veulent pas.

Ces  trois  événements  en  quelques  semaines  ne  devaient 
évidemment  rien  au  hasard.  Nous  vivions  un  moment 
crucial dans la lutte pour notre santé et même–n’ayons pas 
peur  des mots-  notre  liberté-,   puisque le  « projet  de  loi 
relatif  aux organismes génétiquement modifiés », voté au 
Sénat   le  4 février,  devait  être  examiné par  l’Assemblée 
Nationale le 29 mars.

La suite a montré que les lobbies n’ont pas désarmé et sont 
prêts à empoisonner leurs concitoyens pour quelques euros 
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supplémentaires. Après un débat houleux dont les médias 
n’auront  retenu que la mise  hors jeu de  la  courageuse 
ministre  Kosiusko-Morizet  (contrainte  de  s’excuser 
d’avoir dit la vérité), les députés ont voté une loi illisible 
dont  on est  sûr  d’une  chose :  elle  ne  protégera  pas  les 
producteurs contre la contamination. 

Le  travail  des  associations  auprès  des  parlementaires 
locaux n’aura sans doute pas été inutile puisque malgré 
les positions très favorables aux OGM affichées par les 
« grands élus » Barnier et Accoyer, le sénateur Amoudry 
et les députés Saddier, Tardy et  Dord se sont abstenus.

Une bonne nouvelle quand même : le 19 mars Le Conseil 
d’Etat  a  rejeté  la  requête  en  référé  suspension  de 
Monsanto.  La  société  comptait  bien  sur  son  armée 
d’avocats pour faire annuler la décision du gouvernement 
français. 
L’interdiction  de  cultiver  l’OGM  MON  810  est  donc 
confirmée. 

Bernard Juillet

Les Etats généreux  du Lycée  deLes Etats généreux  du Lycée  de  
l ’Albanaisl ’Albanais                          :  un lycée  en voie  de:  un lycée  en voie  de      
déve loppement  durabledéveloppement  durable
Pour la seconde  année le lycée de l’Albanais a affirmé sa 
volonté  de  promouvoir  une   démarche  éco-responsable 
impliquant personnels et  élèves. 

L’opération  porte  ouverte  du  lycée  et  la  quinzaine  du 
développement durable ont été pour tous l’occasion de se 
mobiliser  autour  d’actions  communes.  Celles-ci  ne sont 
néanmoins  que  la  partie  visible  d’un  projet   ambitieux 
visant un fonctionnement plus respectueux des hommes et 
de l’environnement.

Déjà,  durant  l’année  2006-2007,  le  lycée  soutenu  en 
particulier par la Région Rhône-Alpes, avait mis en place 
un «agenda 21». Cette démarche qui s’appuyait  sur  des 
ateliers  de  rencontre  avec  les  élèves,  les  personnels  de 
l’établissement et les parents, s’est réalisée par  une série 
de diagnostics et des propositions d’actions concrètes.
Plusieurs  engagements  ont  ainsi  été  pris  depuis  l’an 
passé :
Modification  du  cahier  des  charges  du  marché 
d’affermage  de  la  restauration  dans  le  sens  d’une  plus 
grande  exigence  en  matière  de  tri  des  déchets  et 
d’approvisionnement en produits locaux et biologiques.
Généralisation du tri du papier, des emballages, du verre 
au sein de l’établissement ; Changement du fournisseur de 
papier  (normes  et  label  environnementaux  reconnus)  ; 
Collecte des piles 

Une nouvelle dynamique a vu le jour en 2007-2008 avec 
le souci  de donner  au projet  un ancrage local.  En effet 
l’éducation au développement durable ne peut être du seul 
ressort  de  l’école,  elle  repose  sur  une  responsabilité 
partagée  entre  l’Etat,  les  enseignants,  les  collectivités 

territoriales, les associations, les familles et les entreprises. 
C’est dans cet esprit que le projet 2007-  2008 du lycée de 
l’Albanais a vu le jour à partir d’un projet de classe EDD, 
la  thématique  retenue  étant  celle  des  déchets  et  de  la 
consommation.
La  démarche  a  débuté  par  une  phase  de  sensibilisation 
ponctuée  par  une  prise  en  compte  de  l’environnement 
local.  Un messager  du  tri  du  SITOA est  venu expliquer 
l’intérêt de la collecte sélective, puis les élèves sont allés 
se rendre compte sur le terrain du devenir de leurs déchets 
(visite de l’incinérateur de Chavanod et de la  déchetterie 
de Broise ). Cette sortie a été l’occasion de réfléchir sur la 
façon de concevoir un pique – nique générant le moins de 
déchets  possible  et  sur  une  autre  façon  de  consommer 
(visite de la biocoop de Pringy avec  l’association la Terre 
en héritage).Puis ce fut au tour de Mr Marcel Thomasset 
adjoint  au maire de Rumilly et vice président  du SITOA 
d’aborder la question du coût des ordures et des taxes qui 
les  financent  avec  notamment  la  taxe  d’enlèvement  des 
ordures ménagères.

L’intervention en classe de la présidente de l’association la 
vallée d’Arve et Giffre a été l’occasion d’aborder un autre 
aspect  de  la  question :  les  problèmes  environnementaux 
posés par l’incinération. Les élèves ont été ainsi amenés à 
réfléchir sur leur choix de consommation et leur impact sur 
l’environnement.  Cette  réflexion  s’est  faite  avec   Mme 
Tourneret  de  la  FRAPNA  (travail  sur  l’influence  de  la 
publicité, l’attrait des emballages,   les labels..) et avec Mr 
Pascal   Lenormand  ingénieur  thermicien  (impact  de  nos 
modes de consommation sur le réchauffement climatique).

Avec une classe de CM2 de l’école Léon Bailly, les élèves 
ont  travaillé  toute  l’année  sur  ces  thématiques  et  ont 
échangé  des  jeux  sur  la  thématique  du  développement 
durable  (biodiversité,  consommation,  déchets, 
réchauffement climatique).

Le  second   temps  fort  aura  été  durant  la  quinzaine  du 
développement  durable,  l’intervention  des  élèves  de 
seconde  et  de  CM2  auprès  des  consommateurs  d’une 
grande surface de Rumilly ( Hyper U). Plusieurs stands ont 
été   proposés  aux  clients:  tri  des  déchets,  suremballage, 
intérêt des produits locaux et biologiques. Cette opération 
était conduite en partenariat avec la FRAPNA, le SITOA et 
PRIORITERRE  

Ces opérations  s’effectuent  avec   le  souci  de  toucher  le 
maximum d’élèves au sein du lycée. Ainsi des conférences 
et des débats ont été proposés durant toute la quinzaine  et 
chaque  élève  a  écrit  un  message  dont  l’ensemble  a  été 
intégré  à  une  œuvre  réalisée  par  les  élèves  d’Arts 
plastiques.

Mais le monde entier est le théâtre d’une  crise écologique 
majeure. Le développement durable ne peut se résumer à 
un  changement  de  comportement  individuel  et  implique 
également élus et entreprises. C’est avec ce constat en tête 
que   les  élèves  ont  visité  Mobalpa  et  Téfal  durant  cette 
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quinzaine.  C’est  également  pour  cela   que  le  lycée  a 
organisé  en  partenariat  avec  le  SITOA  la  conférence 
débat   sur  la  réduction  des  déchets  ménagers.  Le 
conférencier  Mr  Dietmann,  maire  de  Manspach  en 
Alsace, a  expliqué comment dans sa commune, grâce à 
une facturation incitative, le volume moyen par habitant 
est passé de 400 kg en 91 à 96 kg en 2006. 

Enfin Monsieur Albert Jacquard  scientifique de grande 
renommée  nous  a  fait  l’honneur  de  participer  à  notre 
projet en rencontrant écoliers de CM2 et élèves du lycée 
et  en  donnant  une  conférence  sur  le  thème  du  cosmos 
dans  l’amphithéâtre  Jules  Verne.  Il  lui  revenait   de 
terminer  ces  journées  par  un  message  d’espoir.  «Je  ne 
serais  pas  là  si  je  pensais  que  tout  est  perdu»  a-t-il 
répondu en substance à la question d’un auditeur.  Pour 
tous ceux qui  ont  participé  à la genèse et  à  la mise  en 
œuvre  du  projet,  c’est  là  un  grand  encouragement  à 
continuer dans la voie d’un changement des mentalités et 
des comportements

Myriam Amet

Vivre l ’écologie  au quotidien -Vivre  l ’écologie  au quotidien -  
Rencontre  avec  MeiynaRencontre  avec  Meiyna
Petite chronique des gens « ordinaires » mais pas tant  
que ça…

S’ancrer sur la « Terre mère » et nourricière,
la recherche du sens, la mise en cohérence 
d’ expérimentations

Meiyna va animer avec l’association Médiane un débat 
autour des « semences et des jardins nourriciers » à partir 
de l’expérience de « Terre et Humanisme » association 
fondée par Pierre Rabhi, lors des journées du « TROC 
NATURE » les 17 et 18 mai 2008.

Il nous a paru intéressant de la rencontrer pour 
comprendre le cheminement qui la conduit aujourd’hui à 
l’animation de cet échange et plus largement, comprendre 
son engagement  dans le réseau de « Terre et 
Humanisme » .

Même l’origine de ses nom et prénom sont un clin d’œil à 
la Nature .
Son prénom « civil » signifie  forêt et son nom, ça ne 
s’invente pas, signifie à « l’orée du bois ».Une origine 
énergétique qui a fini par la rattraper.
 Pourtant nous la connaissons sous le nom Meiyna ? Cest 
le « son » qui l’a choisie, une sonorité qui a fait vibrer son 
être profond, en recherche depuis des décennies.

Aujourd’hui à 46 ans les pièces du puzzle sont toutes en 
place.

La synthèse s’opère actuellement, amorcée l’an dernier 
par un stage sur la reproduction des semences organisé 
par l’association « Kokopelli », elle se poursuit depuis 

janvier avec la formation d’animateur en agro-écologie 
proposée par « Terre et Humanisme ».
Formation de 280 heures qui inclut des apports de 
connaissances sur les plantes, la composition des sols, 
mais surtout qui s’accompagne d’une réflexion sur un 
projet de « transmission ».
Formation basée sur la transmission certes mais aussi et 
surtout sur le savoir être.
Etre animateur en agro-biologie que ce soit dans des 
projets pour le Nord ou le Sud , c’est avant tout écouter, 
recueillir les informations, échanger et partager avec les 
gens. Leur reconnaître des compétences et des savoir faire 
ancestraux.
C’est renouer avec des racines.
C’est reprendre un dialogue perdu avec la terre nourricière.

Transmission, transmettre c’est passer le flambeau, c’est 
s’inscrire dans un mouvement de vie, c’est redécouvrir 
l’humilité de sa situation d’être humain de passage sur 
cette terre.

Christianne Cossin

Les journées  «Les journées  «   TROC NATURETROC NATURE   » :» :
17 /  18 MAI  200817 /  18 MAI  2008

le  17  mai,  venez  participer  aux  ateliersle  17  mai,  venez  participer  aux  ateliers   
gratuits :gratuits :
15 places disponibles
inscription préalable 
RV salle polyvalente d'Héry sur Alby
tel 04-50-68-23-75 / 04-50-51-3 -66
14 h atelier découverte
Les « mauvaises herbes au jardin » nous veulent du bien
animé par Solange de l’association CALENDULINE
16 H atelier LANDART
animé par Cécile et Edwige, association MEDIANE
20 h 30 conférence échange/débat 
autour des semences paysannes
animé par Meiyna et Pierre, association MEDIANE
entrée avec participation libre

le 18 mai de 9 h à 18 h : le 18 mai de 9 h à 18 h : ««  TROC NATURETROC NATURE  »»
-  Venez  échanger  vos  plants,  graines,  boutures,  trucs  et 
astuces du jardinier…..
-  Venez  et  apportez  vos  produits  « maison »,  vos 
recettes……
-  Venez  participer  aux  animations  proposées  par  les 
« jardiniers »  autour   des  plantes  vivaces,  des  graines 
germées et non germées, des bassins et plantes  d’eau, du 
compostage, des oiseaux dans les jardins……
des vidéos projections :
« les Eco- lieux de CARAPA »
« les Jardins du Désert »
« la Double face de la monnaie »

entrée libre
Dimanche midi pique- nique à partager  

et buvette « bio » sur place
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AdhésionsAdhésions
Il est encore temps de renouveler votre adhésion ou de faire une première adhésion ! 

En adhérant, vous  soutenez notre association, vous serez régulièrement informés de nos actions et vous pouvez vous 
faire entendre en participant au conseil d’administration. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de renvoyer le coupon ci-dessous à : Association Cyclamen, 
Chez Christian TISSOT
Les Prés
74540 CUSY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Nom : ………………………………………………................Prénom : …………………….......…………………….

Adresse : ………………………………………………
……………………………………………..……………….

Adhère à Cyclamen pour 2008 ( adhésion 10 € par chèque à l’ordre de Cyclamen)
Ancien adhérent 2007
Nouvel adhérent 2008

Accepte de figurer dans le fichier informatique d'adhérents de Cyclamen :  OUI  NON
(ce fichier ne sert qu'à la gestion des adhérents et à l'envoi des lettres d'information et autres convocations)

Désire recevoir la lettre de Cyclamen et les infos par courriel à l'adresse :

..................………………..…….........................................@………………....................................
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