
Les 5 et 6 juin, 41 faucheurs volontaires 
d'OGM seront jugés par le Tribunal de 

Grande Instance de Toulouse.

Ce procès  intervient  après  un  débat  parlementaire  très  houleux  qui  s'est 
conclu le 22 mai par le vote d'une loi qui légalise en fait la contamination. En 
votant  cette  loi  injuste et  impopulaire,  outrageusement  en faveur des pro-
OGM, les parlementaires ont foulé aux pieds le large consensus qui s'était 
dégagé  lors  du  Grenelle  de  l'environnement,  pour  garantir  la  liberté  de 
produire et de consommer sans OGM. 
Les faucheurs volontaires ont largement contribué à ce que ce débat puisse 
avoir lieu en plein jour. Ils ont également largement contribué à ce que les 
OGM n'aient pas envahi nos champs et nos assiettes. Aujourd'hui, pour avoir 
défendu  l'intérêt  général  contre  les  intérêts  très  privés  des  firmes  agro-
semencières, ils se retrouvent sur le banc des accusés ! 

Citoyens, associatifs, syndicalistes, élus, venez apporter votre 
soutien aux faucheurs volontaires d'OGM en participant au 

manifestations organisées autour de ce procès : 

jeudi 5 juin à 18h, rassemblement place du Salin
manifestation de la place du Salin jusqu'à la salle Jean Mermoz 

jeudi 5 juin à 20h30, débat salle Jean Mermoz
 

''OGM : Citoyens contre Agrobusiness''

● Arnaud Apoteker responsable campagne OGM à Greenpeace

● Gérald Assouline éco-sociologue

● José Bové faucheur volontaire

● Marie Monique Robin auteur et réalisatrice de ''Le monde selon Monsanto''

● Christian Vélot enseignant chercheur en génétique moléculaire

jeudi 5 juin et vendredi 6 juin toute la journée :
village associatif, prises de parole, débats, musique, restauration, vidéos...

voir programme au dos
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Le programme des journées.

 Jeudi 5 juin 

 8h : rassemblement place du Capitole pour accompagner les prévenus jusqu'à 

la place du Salin (derrière le tribunal)

 9H : début du procès. 

 de 9h jusqu'à 18h place du Salin : village associatif, prises de parole, débats, 

musique, restauration, cinéma...

 18h : départ en cortège vers la salle Jean Mermoz

 à partir de 19H : restauration/musique sur place devant la salle Jean Mermoz

 20H30 :  le  débat  avec José Bové,  Marie  Monique Robin,  Arnaud Apoteker, 

Christian Vélot, Gérald Assouline

 Vendredi 6 juin

 8h : rassemblement place du Capitole pour accompagner les prévenus jusqu'à 

la place du Salin

 9H : reprise du procès. 

 de 9h jusqu'à ...?..h place du Salin : comme le jeudi

Contacts : Jacques 06 30 50 56 63 - Marina 06 24 66 86 00 - Jean Marc 06 28 33 08 42 - Michel 06 19 

79 53 69
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