Des OGM sont toujours cultivés en France

Soutenons les Faucheurs Volontaires
en procès à Dijon les 5 & 6 avril
En novembre 2016, 67 Faucheurs Volontaires ont neutralisé des parcelles d’essai de
colza génétiquement modifié de Dijon-Céréales en Côte d'or. Ils ont revendiqué leur
action en se rendant au siège de Dijon-Céréales où ils ont pu constater la présence de
stocks de bidons d'herbicide de la marque BASF (Cleravis et Cleranda) spécifiques
aux VrTH (variétés rendues tolérantes aux herbicides). 36 de ces faucheurs sont
convoqués au tribunal Boulevard Clemenceau mais tous sont solidaires, et demandent
à comparaître.

36 d’entre eux vont être jugés les 5 et 6 avril 2018
Rendez-vous au tribunal de Dijon pour les soutenir !
Ce colza fauché est un OGM qui n’a pas été obtenu par transgénèse (introduction d'un
gène complet) mais par mutagenèse (on transforme le gène en place en utilisant des
agents mutagènes). Ces colzas ont été mutés pour résister à un herbicide. Ce sont des
plantes pesticides reconnues OGM par la directive européenne 2001/18 mais exclues
de son champ d'application, puisqu’obtenues par mutagenèse, donc ni évaluées, ni
étiquetées, ni appelées OGM. Ce sont des OGM CACHES.
Ces plantes mutées ont les mêmes effets sur l'environnement et la santé que les
plantes transgéniques. Rappelons que la culture de celles-ci est interdite en France.
L'exemption de la loi des « OGM mutés » risque fort de s'appliquer aussi aux
NOUVEAUX OGM issus de nouvelles biotechnologies qui ne sont absolument pas
maîtrisées. Les conséquences sur tout le vivant seraient incontrôlées et irrémédiables.
Attachés à préserver le bien commun, la nature et le vivant, les faucheurs
revendiquent leurs actes de désobéissance civique comme moyen de lutte pour
une agriculture saine, sans brevetage du vivant et sans pesticides de synthèse. Ils
dénoncent la présence de ces OGM CACHES dans les champs et demandent
l'arrêt de ces cultures.
Liste de soutiens : Alternatiba-Dijon, AIGUE Beaune, Alliance Ecologiste indépendante
21, ATTAC21, Ami-e-s de la Confédération Paysanne, Les BURE Halleurs, CAP21,
Confédération Paysanne21, Collectif 21 ni OGM ni pesticides, connaissance de la santé,
Quetigny Environnement, dijon-ecolo.fr, EELV-BFC, Ensemble 21, Espace autogéré des
Tanneries, Gauche Alternative de Quetigny, GFA Champs libres, Graine de Noé Greenpeace 21, Les Amis de la Terre 21, Ligue des Droits de l’Homme, Nature & Progrès BFC,
NPA 21, Solidaires21, Risomes, Veille au grain…
Contact : faucheursvolontaires21@gmail.com

www.faucheurs-volontaires.fr/

Jeudi 05 Soirée – ciné / débat et repas de soutien des FV
soutien aux Faucheurs volontaires
d’OGM en procès à Dijon

Salle Camille Claudel (4, rue Camille Claudel)

19h Grand repas des Faucheurs Prix 10 € (boissons non comprises).
Inscription : https://framaforms.org/repasfvdu5avril-1519768144
(ou par mail : vigilanceogm21@mailoo.com)

Le jeudi 5 avril : Déambulation festive en charrette tirée
par des chevaux. RDV à 7h place Wilson pour accompagner en
musique les Faucheurs au tribunal de Grande Instance de Dijon

Mobilisation pendant toute la durée
du procès devant la cité judiciaire de Dijon
à partir de 8h30 les 5 et 6 avril
13 boulevard Clemenceau
Informations régulières sur le déroulement du procès.
Stands d'information, animations musicales et théâtrales.
Restauration et repas de midi
Même si vous travaillez, rejoignez-nous le matin, à midi ou en soirée !
*******************************************************************

Mercredi 04 avril soirée
ciné/débat avec des Faucheurs volontaires d'OGM
MJC des Bourroches Rue E. Fyot, 21000 Dijon

20h30 Projection du dernier film de Marie-Monique ROBIN "Le Roundup
face à ses juges" suivi d'un échange avec des Faucheurs volontaires d'OGM
convoqués au procès de Dijon. Entrée prix libre.
Neuf ans après Le Monde selon Monsanto, Marie-Monique Robin
se penche à nouveau sur la multinationale et ce glyphosate censé
être « plus inoffensif que le sel de table »… mais jugé
génotoxique et cancérogène par le Centre international de
recherche sur le cancer (Circ). (…) Quatre témoins originaires de
quatre pays et avec l'appui d'experts racontent le procès
Monsanto du Tribunal International du 14 au 16 octobre 2016 à
La Haye. L'enjeu : faire reconnaître le crime d'écocide dans le
droit international.

21h projection du film "Les Sentinelles" de Pierre Pezerat suivi d'un débat
avec la participation du réalisateur et d'Annie Thébaud-Mony qui ne cesse
d’appeler inlassablement à la mobilisation pour la justice pénale contre les crimes sociaux
et environnementaux
Un film-hommage aux lanceurs qui durant 40 ans ont
dénoncé les grands scandales sanitaires, de l'amiante et des
pesticides notamment. Josette Roudaire et Jean-Marie
Birbès étaient ouvriers, en contact avec l'amiante. Paul
François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de
Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a
marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces
crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’estelle prononcée pour les responsables du grand mensonge
de l'amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe
annoncée des pesticides ?
**************************************************************

Vendredi 06 avril Concert de soutien
Manolo Ko - HK & les Saltimbanks
A l’espace autogéré des Tanneries – 37, rue des Ateliers à Dijon

19h - REPAS convivial avec les FV (assiettes végétariennes à prix libre).
20h - CONCERTS –6 euros + Adhésion aux Tanneries à prix libre
1ère partie :MANOLO KO Inspiré par la musique africaine, le groupe dijonnais
développe un style "afro local", dans une langue imaginaire qui invite à un voyage sans
frontière.

HK et les Saltimbanks,
Kaddour Hadadi est un artiste impliqué dans les causes
qui lui tiennent à cœur : éducation comme clé du maintien de
la liberté d’expression, défense des droits de l’homme,
construction d’un monde plus solidaire... Avec sa joyeuse
bande de Saltimbanks, HK revient avec l’album : "l’empire de
papier" une résistance musicale, poétique et dansante; rêveuse
et entraînante; combative autant que fraternelle.

Les ventes de repas et boissons aux différentes buvettes seront au profit du mouvement des Faucheurs Volontaires.
Organisé par VigilanceOGM21-association loi 1901 - 10 rue docteur Parizot, 2100 Dijon
Ne pas jeter sur la voie publique, mais faites passer autour de vous !

