
SAMEDI 21 mai 2022 à TRIVY (71520) 

Journée en hommage à Jérôme Laronze 
Jérôme LARONZE, paysan bio de 37 ans, a été abattu par 
un gendarme de la brigade de Cluny, le 20 mai 2017, 
après neuf jours de traque.  
 
Souvenons-nous, 3 tirs mortels dont 2 dans le dos, alors 
qu’il voulait juste échapper à une hospitalisation forcée suite 
à un contrôle administratif sur sa ferme, le 11 mai 2017.  
 
Souvenons-nous, Jérôme défendait un modèle 
d’agriculture paysanne à rebours de celui de l’agro-
industrie et refusait l’usage des pesticides. 
 
Souvenons-nous, Jérôme dénonçait les normes 
industrielles qui détruisent les écosystèmes et asservissent 
les paysans, avec un suicide chaque jour ! 

 
Souvenons-nous, Jérôme s’était levé contre cette agriculture mortifère et a subi en 
retour harcèlement, contrôles, sanctions, immobilisation de ses bêtes et tentative 
d’internement mettant en cause sa santé mentale ! 

 
Souvenons-nous, ces contrôles ont été jugés illégaux par jugement définitif du 
tribunal administratif de Dijon du 28 février 2020. 

 
Souvenons-nous, malgré les tirs dans le dos, malgré l’absence de secours durant 
25 minutes, malgré la disparition de pièces à conviction (4 étuis sur les 6 cartouches 
tirées ont disparu), les juges d’instruction rejettent toutes nos demandes d’actes 
nécessaires à la vérité et à l’œuvre de justice !  

 
Souvenons-nous, une injustice où qu’elle soit est une menace pour la justice 
partout ! 

 
Rassemblons-nous ce 21 mai à TRIVY 

Rendons hommage à Jérôme et ses luttes, 
Recueillons-nous pour lui, 

Montrons notre soutien et notre détermination 
à sa famille et à ses proches 

Exigeons Justice. 
 

5 ans après le drame, 
nous n'oublions pas, 

ni Jérôme, ni sa mort injuste et violente, 
ni ses luttes. 

 



Programme du Samedi 21 Mai 2022 
 

10h30 : Accueil à la ferme de Jérôme, à Trivy (Les Senauds). 
 

11h00 : Point sur l’instruction pénale de l’affaire Jérôme Laronze. 
 

12h00 : Repas partagé (apportez vos mets, couverts et sièges).  
 

14h : Table ronde sur le développement agro-industriel depuis ces 30 
dernières années, son impact sur les paysans et les perspectives : 
Destruction du vivant, Asservissements et Hécatombes des paysans, 
Résistances individuelles et collectives et Alternatives paysannes. 
 
Grand invité : Patrick Bougeard, ancien paysan, ancien président de 
Solidarité Paysans, président de l’Atelier Paysan. 
 
Interventions de paysans et acteurs locaux avec débats citoyens : 
 

- Témoignage de Patrick BOUGEARD : Un regard engagé 
sur un monde paysan maltraité (rétrospective et analyse sur les 
politiques agricoles et ses acteurs, quels effets sur le monde paysan et 
la biodiversité, quelles évolutions espérées). 
 
- Témoignage de Solidarité Paysans 71 : Des regards 
croisés sur un monde paysan oublié (Pierre CINIER, ancien salarié 
de coopérative, et Philippe LAPRAY, médecin, racontent leur quotidien 
aux côtés des paysans en difficultés)  
 
- Témoignage d’Émilie JEANNIN et Marie-Noëlle 
LARONZE : Des regards concernés sur des mondes à réconcilier 

(Le Bœuf Ethique ou l’alternative de l’abattoir mobile, les abattoirs de 
proximité, la vente directe : un espoir d’émancipation des paysans par 
les circuits courts ?) 

 
17h-17h30 : Un apéritif paysan offert par le comité de soutien et la famille de 
Jérôme clôturera cette journée. 
 

JUSTICE ET VERITE POUR JEROME LARONZE 
Adresse postale : BP 10229 - 71106 CHALON SUR SAÔNE CEDEX 

Site internet : https://www.facebook.com/JusticepourJerome/ 
Mail : comite.jerome.laronze@gmail.com  Contact 06 03 83 10 59 


