
Vendredi 5 décembre  - 17h -- Centre ville*

LA VOIX DES LUTTES

Débat ouvert : Désobéissance civique, RESF, Sans 

Papiers, Déboulonneurs, Convergence  des luttes…

Vendredi 5 décembre - 20h  

Salle Louis Aragon - Trélazé

 Entrée à partir de 5 euros.

Grande fête 

Jeudi 4 décembre - 20h - Centre ville*

SEMENCES- PRIVATISATION DU VIVANT 

RAPPORTS NORD-SUD

Débats animés par : 

• Guy Kastler, délégué général du réseau  «Semences paysannes», 

responsable pour l’Europe de la commission biodiversité de «Via Campesina». 

• René Louail : agriculteur, représentant de la Confédération Paysanne de 

L’Ouest au Conseil Economique et Social.

  VEnDREDi  -  9 h  -  Reprise du procès                                   
    

Vendredi 5 décembre - 10h - Centre ville*

RECHERCHE SCIENTIFIQUE - LANCEURS D’ALERTES

Débats animés par : 

• Juan Roy de Menditte, Philosophe membre du conseil scientifique d’ATTAC

• Claudia neubauer, Généticienne, animatrice de la Fondation Sciences 

Citoyennes. 

  VEnDREDi  - 12 h  - Repas Place Leclerc  

Vendredi 5 décembre - 15h  - Centre ville*

LA COEXISTENCE  EST-ELLE POSSIBLE ? 

Débats animés par : 

• Jacques Maret, agriculteur, auteur de «Le naufrage paysan», aux Editions Dilecta. 

• Valentin Beauval agronome et agriculteur producteur de semences en Anjou. 

Mercredi 3 décembre  20h - Salle Jean Vilar - Angers 

MONDIALISATION – ALIMENTATION

Projection de « L’îLE Aux FLEuRS » conte philosophique sur les rouages du 

commerce mondial de la nourriture.

Et de « ARGEnTinE, LE SOJA DE LA FAiM » film de Marie Monique Robin. 

Débats animés par  :

• Dr Lilian Le Goff,  Médecin, 

auteur de nombreux livres dont « Manger bio, c’est pas du luxe »

 - Responsable du dossier OGM à France-Environnement.

• Arnaud Apoteker, Docteur en biologie 

- Responsable de la campagne OGM à Greenpeace France.

  JEuDi  - 12 h  - Repas Place Leclerc  

JEuDi  - 13 h  - Défilé des prévenus et prises de paroles

  JEuDi  - 14 h  - Début du procès

Jeudi 4 décembre  - 15h - Centre ville*

LES OGM, LA LOI, 

LES CONSOMMATEURS

Débats animés par : 

• François Dufour, agriculteur, ancien porte-

parole de  la Confédération Paysanne.

• Gilles Lemaire, ancien secrétaire national 

des Verts, faucheur volontaire.

• Claude Colin,  responsable des 

biocoops CABA de l’agglomération angevine.

Au cours de ces 3 jours, plusieurs actes se joueront 

en même temps, entre conférences et festivités, 

audience au tribunal et réflexion collective.

Des moments importants, nécessaires, et 

de simples moments de bouts de vie partagés 

autour d’un verre et d’une assiette….

Parce que la révolution non-violente est aussi une 

fête, un vouloir mieux vivre ensemble.
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Procès d’Angers 3-4-5 décembre 2008

pour se rencontrer et se comprendre

autour de la résistance citoyenne

concert de soutien

VENEz 
NOMBREUX 

NOUS 
SOUTENIR !

Garçons s’il vous plait

Diatribe
Zalem

Denis Péan
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Devant le Palais de Justice d’Angers - Place Leclerc 

un village sera installé, vous y trouverez :

•  un point Accueil/infos générales (lieu de conférences, 

hébergement, premiers secours, stationnement…)

•   Des stands associatifs dont une bourse d’échanges de 

semences illégales

•   A manger bio et local à prix libre, des galettes et des crêpes

•   Des buvettes (Vin chaud et Cie)

•  une fanfare déambulatoire

•   Des toilettes sèches

•   Quelques braseros pour se réchauffer les pognes

Les Faucheurs(ses) Volontaires neutralisent 11 ha 

de maïs-semence OGM pesticide Monsanto 810 

à Charcé dans le Maine-et-Loire semés par Terrena.

 

Le gouvernement suspend la culture du Mon 810 pour 

« doutes sérieux vis-à-vis de l’environnement ».

 Mais alors, procès des FV 

   ou procès des OGM ?
 

Au cours de l’été 2007, une intense 

campagne de sensibilisation et de 

pression à l’égard de Terrena, et relayée 

par plusieurs dizaines d’organisations 

représentantes de la société civile reste 

infructueuse à obtenir la destruction 

du maïs. Devant l’état de nécessité écologique et 

l’impuissance politique à prendre en compte le refus 

majoritaire et légitime de la population à la culture des OGM 

en plein champ, il ne restait plus aux citoyens(nes) 

que d’affronter cet état de non-droit.

Parce que les OGM sont une technologie aux 

implications environnementales, sanitaires et 

sociales très large mais aussi très mal évaluée, 

les Faucheurs(ses) demandent maintenant à la 

Justice d’éclairer les décideurs institutionnels : tel est le 

sens de notre démarche, le sens de la désobéissance civile.

Les 4 et 5 décembre 2008 ils seront 9 prévenus, 

ils représenteront les Faucheurs(ses) Volontaires venus 

de tout le grand ouest de la France,  qui avaient participé à 

la neutralisation de ces 11 ha de maïs. Ainsi, nous sommes 

un véritable mouvement citoyen d’opposition au diktat des 

multinationales semencières qui souhaitent imposer, 

à terme, une seule alimentation, une seule vision du monde.    

3
jours

Procès d’Angers 3-4-5 décembre 2008

pour se rencontrer et se comprendre

autour de la résistance citoyenne

8 septembre 2007

11 janvier 2008

pourquoi ? infos pratiques

Pour les soutenir et les aider à financer frais de justice et d’avocats, 

vous pouvez faire un don au Comité de Soutien aux Faucheurs 

Volontaires Anjou, association loi 1901 apte à recueillir votre solidarité 

financière. Chèque à l’ordre du CSFV à envoyer à l’adresse ci-dessous :

CSFV Anjou Mirebeau 49750 Rablay S/Layon 

soutien financier

suite...

sortie nationale de mercredi 26 novembre 2008  

Un film de olivier azam et daniel mermet

« Le pouvoir ne souhaite pas 

que les gens comprennent 

qu’ils peuvent provoquer des 

changements »    

Noam Chomsky

présentation dU film sUr internet:

http://www.lesmutins.org/chomskyetcompagnie/wp-

content/uploads/chomskyciedp.pdf

à découvrir
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