
POUR QUE LE MONDE DE MONSANTO
 NE DEVIENNE JAMAIS LE NOTRE

ACTION CITOYENNE
dimanche 17 octobre
à Autry-le-Châtel (45) 

Cette action s'inscrit dans l'appel international 
lancé par La Via Campesina pour une semaine 
de mobilisation contre Monsanto et 
l'agrobusiness, appel soutenu par des 
organisations nationales (http://www.combat-monsanto.org/spip.php?article731).
Les objectifs de Monsanto, depuis sa création, ont toujours été les mêmes : produire,pour 
réaliser un maximum de profits, quelles qu'en soient les conséquences pour la planète et les 
hommes – pollution, empoisonnement, asservissement des paysans, etc.
Sa volonté de mainmise sur le vivant, les semences et de dictature alimentaire se traduit à 
Autry-le-Châtel par le rachat de Loiret Semences.

Venez nombreux vous joindre à nous ! 
programme du 17 octobre

11 h Rendez-vous sur le site de 
rassemblement (cf. plan d'accès)
● Départ de la marche funèbre 

vers le site Monsanto
● Dépôt de gerbes à la mémoire 

des victimes de Monsanto

●Intervention de François Delmond
Gérant de Germinance

Membre fondateur du Réseau Semences Paysannes

12 h 30 Repas tiré du sac
barbecues à disposition pour grillades

vin chaud
Yann Pierre Corporation

 en CDD (Concert à Durée Déterminée):
 Langue de Molière sauce piquante...

14 h 30
 ● échanges de graines, apportez vos graines 

potagères, florales, céréalières !
● distribution de graines d'amarante

(plante résistante au Round Up)

plan d'accès au site

Les organisations signataires de cet appel: AMAPP du Loing, AMAPP du Gâtinais, AMAPP du Pays de Lorris, Amis 
du Monde Diplomatique du Gâtinais, Artisans du Monde du Montargois, ATTAC 45, Comité de défense des usagers des 
services publics, Confédération Paysanne 45, Eco-Logiques Loire et Canal, Europe Ecologie /Les Verts 45,  Europe 
Ecologie Gâtinais/les Verts Est 45, Faucheurs Volontaires du Loiret, Groupe Gaston Couté, Loiret sans OGM, Parti 
Communiste du Grand Giennois, Parti de Gauche 45, Parti Socialiste du Giennois et du Loiret, Slow Food Loire et Loing

Pas d'intrusion sur le site de Monsanto, ni de destruction

http://www.combat-monsanto.org/spip.php?article731

