
RESTAURATION BIORESTAURATION BIORESTAURATION BIORESTAURATION BIO    ::::        

les mardi, mercredi midis et mercredi soir : 

Butte des charbonniers 

le mardi soir – Salle des Fëtes - Mainvilliers 

    

HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT    ::::        

Pour être hébergé les 7 , 8 et 9, contacter : 

hebproceschartres@no-log.org   

06 42 73 84 27                                                          
                                   

 

SOLIDARITE FINANCIERESOLIDARITE FINANCIERESOLIDARITE FINANCIERESOLIDARITE FINANCIERE    ::::    

Merci d’envoyer vos dons au 

Comité de soutien aux faucheurs de Pithiviers 

c/o Loiret Nature Environnement 

64, route d’Olivet 

45100 Orléans 

                 
                      

Proces de  

58 Faucheurs Volontaires 

d’OGM 

les 8 et 9 avril 2008 

            à Chartres 

Venez nombreux ! 
… soutenir la désobéissance civile et ceux qui 

résistent pour le bien commun 

…vous informer, assister aux conférences, 

participer aux débats,.. 

------------------- 
 DEMANDONS ENSEMBLE 

     UN MORATOIRE DURABLE 
                            SUR LES OGM ! 
_____________________________________________________________________ 
 
Le 18 août 2007, 59 (*) Faucheurs Volontaires ont neutralisé une parcelle 
d’essai de maïs GM de Monsanto à Poinville (Eure et Loir). Ils ont revendiqué  
cette action et comparaîtront au Tribunal Correctionnel de Chartres les 8 et 9 
avril prochains 
23 d’entre eux sont également poursuivis pour refus de prise d’empreinte 
génétique. 
(*) : Henry, 15 ans, ne comparaîtra pas les 8 et 9 avril. A Nantes, le 15 janvier 
dernier, la justice a décidé de ne pas le poursuivre.  



Accompagnement des prévenus 
mardi et mercredi à 8.30 et 13.30 

Place Châtelet                                                            
Lundi 7 avril 

20.00 - 23.00 
Salon Marceau - Chartres 

« Le Monde selon Monsanto » 
Film de Marie Monique Robin 

Projection 
Débat avec la réalisatrice 

 

Mardi 8 avril 
10.00 -12.00 

Salon Marceau - Chartres 

« Moratoire et loi sur les OGM » 
Point juridique 

Anne Furet - juriste- Inf’OGM 
Michel Dupont- animateur dossier OGM – Confédération 

Paysanne 
 

15.00 - 18.00 
Salle des Fêtes – Mainvilliers 

« Conserver, transmettre, diffuser les semences 
deviendrait-il un acte de désobéissance civile ? » 

Raoul Jacquin - Kokopelli 
 

20.30 
Salle des Fêtes – Mainvilliers 

« Pour une science au service de l’intérêt général» 
Fondation Sciences Citoyennes 

Isabelle Goldringer -INRA 
Fabrice Flipo –philosophe 
Christian Vélot – CNRS 

 

Mercredi 9 avril 
10.30 –12.00 

Salon Marceau - Chartres 

« Résistance internationale aux OGM 
agro-alimentaires : une nécessité » 

Dominique Beroule, Altercampagne 
 

14.30 - 16.30 
Salon Marceau - Chartres 

« Vers une Europe sans OGM » 
José Bové 

Jean Baptiste Libouban 
 

17.00 
Salon Marceau - Chartres 

« La marche des gueux 
ou la force libératrice de la non-violence » 

Film sur le Janadesh 
Débat avec Rajagopal et Louis Campana 

 
20.30 

Salon Marceau - Chartres 

« L’action non-violente pour le droit des peuples » 
Rajagopal 

Jean-Pierre Dardaud – Frères des Hommes 
Jean Baptiste Libouban –Faucheurs Volontaires 

Sur les pas de Gandhi et de Vinoba, Rajagopal a cré é EKTA PARISHAD, une 
organisation regroupant des « paysans sans terre » et des intouchables 
soucieux de produire le nécessaire à leur subsistan ce. Ekta Parishad vient 
d’organiser cet automne une marche de 350 Km réunis sant 25 000 personnes en 
provenance de toute l’Inde, Ils ont été reçus par l e gouvernement qui s’est 
engagé à revoir la répartition du foncier en Inde.  Rajagopal entame en Avril une 
tournée européenne en vue de trouver des soutiens. C’est dans ce cadre que 
nous serons heureux de l’accueillir à Chartres. Sa visite revêtira d’autant plus 
d’importance, qu’il pourra témoigner de l’échec des  cultures OGM en Inde, et de 
la réalité des besoins vitaux que sont le foncier, l’eau, et la préservation de 
semences adaptées à leurs climats, leurs terres et leurs besoins alimentaires. 
Nous découvrirons les images prises par Louis Campa na durant le Janadesh, et 
serons à l'écoute de l'expérience de coopération de  Jean-Pierre Dardaud dans 
les pays du Sud. 


