
Jour J: 
Procès les 4 et 5 décembre à Angers

Les 4 et 5 décembre se tiendra le procès des 
Faucheurs Volontaires d'OGM à Angers.

Rappel des faits:
Samedi 8 septembre 2007, les faucheurs volontaires ont neutralisé  du maïs  
semence transgénique sur la commune de Charcé St Ellier dans le Maine et  
Loire (49).
L'opération visait un ensemble de 2 parcelles pour un total de 11 hectares, 
qui étaient destinées à la multiplication de semences OGM.

Et pourtant les Faucheurs Volontaires ont été reconnus comme étant des 
« lanceurs d’alerte » par le Ministre de l’Ecologie et par le Président de la 
République qui ont mis la Clause de Sauvegarde (acte juridique instituant un 
moratoire) sur le MON810 qui a fait état d’éléments scientifiques nouveaux et 
la nécessité d’expertises complémentaires sur les effets sanitaires et 
environnementaux de cet OGM  à long terme, et par le rapport définitif du 
Grenelle (Droit et liberté de produire et de consommer sans OGM).

Pour réagir face à cette injustice 2 moyens s'offrent à vous:
− Rejoindre la caravane à chaque étape, inscription auprès du contact de 

« Nos Campagnes sans OGM »

− Présence devant le Palais de Justice d'Angers les 4 et 5 décembre dés 10h, 
avec au programme un village associatif, des conférences, une restauration 
Bio et locale ... Plus d'infos sur le procès: http://csfv49.over-blog.com/

Contact « Nos Campagnes sans OGM »
Nicolas

Mail: noscampagnessansogm@gmail.com 
Tél: 06.08.10.83.68

Plus d'infos sur: http://noscampagnessansogm.unblog.fr/

Sauvons la biodiversité
soutenons les Lanceurs d'Alertes

Du Samedi 1er novembre 2008 au vendredi 5 décembre 2008
La Caravane du Collectif « Nos Campagnes sans OGM », vous invite à venir 
vous informer sur la problématique des OGM.  Mais aussi pour vous solliciter 
dans le cadre d'un soutien aux Lanceurs d'Alertes que sont les Faucheurs 
Volontaires d'OGM durant le procès  les 4 et 5 décembre 2008 à Angers.

Permanences de la Caravane
et/ou des bénévoles

Lundi 3 nov Chemillé (soir)

Mercredi 5 nov Beaufort en Vallée (matin)

Samedi 8 nov Marché centre ville d'Angers

Mardi 11 nov Cross Courrier de l'Ouest à Pignerolles

Mercredi 12 nov Marché de Beaufort en Vallée

Jeudi 13 nov Marché Brissac Quincé (matin), Doué la Fontaine (soir)

Samedi 15 nov Marché de Cholet

Mardi 18 nov CABA d'Avrillé

Samedi 22 nov Marché Grégoire Bordillon (Doutre)

Mercredi 26 nov Marché Lafayette à Angers

Samedi 29 nov Marché centre ville d'Angers

Dimanche 30 nov Marché de Monplaisir à Angers (Esplanade Place de 
l'Europe)

Mardi 2 déc CABA d'Avrillé

Mercredi 3 déc Centre Jean Vilar à la Roseraie (Projection de film, débat)

Jeudi 4 déc Place Leclerc à Angers (procès)

Vendredi 5 déc Place Leclerc à Angers (procès)

http://noscampagnessansogm.unblog.fr/

