
Les associations ATTAC, Circuits-Courts, France Amérique Latine, MESCAL,
Le centre municipal d’animation Jean Vilar (ville de Champigny-sur-Marne)

présentent

« Les paysans en résistance se ré-invitent chez vous »

Le samedi 14 octobre 2006 de 9h30 à 24h00
au CMA Jean Vilar

(52, rue Pierre Marie Derrien - Champigny 94500)

Une journée d'actions et d'informations autour des enjeux de l'agriculture mondia-
le, en présence de représentants de la Confédération Paysanne, d'associations et
de producteurs.

Venez vivre une journée à la campagne !!

9h30 - 17h30 : 

• Marché de producteurs (Volailles, porc fermier et bio, agneau, fromages, jus de
pommes, pain, miel, vin et légumes de saison…), 
bière des « faucheurs volontaires d'OGM »,

Le midi : sandwichs en vente sur place

A partir de 14h00 :
Débat, ateliers pour enfants, projection d'un film, thé et café équitable, exposition
sur la biodiversité, table de littérature, exposition de courges et autres animations.

17h30 à 18h30 : intermède musical 

A partir de 18h30 :
• Apéritif,
• Dîner avec ambiance musicale; tickets de repas en vente le matin même sur le 
marché de producteurs ou en pré-vente auprès des associations. 
(repas issus des pratiques de « circuits courts ») ;
Tarifs : 10 euros/adultes et 5 euros/enfants – de 10 ans). 

Nous vous attendons nombreux

Bien que les tribunaux, au début de l'été, aient condamné les faucheurs d'OGM à des peines de
prison (annulation de la relaxe prononcée fin 2005), en criminalisant ceux qui ont osé la désobéis-
sance civile, les Français, dans leur grande majorité (70%), refusent la culture d'organismes géné-
tiquement modifiés sur le territoire. Mais il semble que les pouvoirs publics préfèrent s'aligner sur
les sociétés semencières, qui tendent à imposer au monde une agriculture industrielle sans pay-
sans, aux dépens de tous et de la Terre, alors qu'il est de leur devoir de défendre l'intérêt collectif.

17 nouveaux programmes d'essais de plants transgéniques sont autorisés sur le sol français, en
l'absence de projet de loi encadrant la culture et la commercialisation de ces produits. Or, permet-
tre les expérimentation et les cultures en plein champs, c'est permettre la contamination irréversi-
ble des autres espèces végétales. En prévoyant que soit étiqueté tout produit contenant plus de
0,9 % de produit transgénique, la législation encadre la contamination - donc la perte - des autres
types de cultures. C'est porter atteinte au patrimoine de l'humanité, à la biodiversité. Chacun de
nous a le droit de réclamer un environnement sain, conformément au droit constitutionnel. 

Nous ne sommes pas des citoyens fatalistes, mais des citoyens responsables et nous refusons
que des intérêts privés, privilégiés au détriment de l'intérêt général, nous imposent une politique
alimentaire qui oublie le principe de précaution et se soucie peu des conséquences sanitaires
(comme en témoigne, malheureusement, l'expérience en Argentine). 

À Champigny le collectif  à l'initiative de cette deuxième journée d'information et d'échanges se
place naturellement du côté d'une alimentation irréprochable. 

Nous vous proposons de venir débattre, dans un cadre festif, 
au Centre Jean Vilar, afin de mieux comprendre 

les enjeux de l'agriculture aujourd'hui et des alternatives possibles.
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LES PAYSANS EN RÉSISTANCE 
SE RÉ-INVITENT CHEZ VOUS


