
A l’appel des associations, organisations et syndicats, initiateurs de l’Appel d’Orléans1,  une Marche 
nationale pour le Moratoire OGM se déroulera de Chartres à Paris du 9 au 13 Octobre 2OO7 *.

Jean-Louis Borloo, Ministre d’Etat en charge du Grenelle de l’Environnement, a déclaré : << Sur les 
OGM, tout le monde est d’accord : on ne peut pas contrôler la dissémination. Donc, on ne va pas 
prendre le risque >> ( Le Monde 20 septembre 2007)

Au delà de cette déclaration de principe et au vu des réactions qu ‘elle a provoqué  et des annonces 
faites  le  27  septembre  à  l’issue  des  travaux  des  groupes  du  Grenelle  de  l’Environnement,  la 
mobilisation doit être amplifiée, notamment du 5 au 20 octobre, période des 17 réunions publiques du 
Grenelle en région.

C’est pourquoi, point d’orgue de cette marche, les Marcheurs et  les nombreux acteurs de la lutte  pour 
la liberté et le droit de produire et consommer sans OGM défileront  dans Paris

le SAMEDI  13 OCTOBRE 2007
à partir de 10 heures depuis la porte d’Ivry

avec les produits de qualité (  fromages,  salaisons, etc.,…) emblématiques du modèle d’agriculture 
qu’ils défendent  

pour se rassembler  de 12 h  à 13 h 30 – Place de l’Hôtel de Ville

avant de tenir l’après-midi 

une grande réunion publique d’information et de débats.
à l’Université de Paris VIII Saint – Denis

Amphithéâtre du département de Géographie
de 15 heures à 20 heures

par le métro  ligne 13, Châtillon Montrouge - St-Denis Université, arrêt St-Denis Université

1 Les Amis de la Terre - ATTAC- Bioconsom’acteurs – Biocoop - Collectif des Faucheurs Volontaires - Collectif 45 sans OGM - Comité  63 sans 
OGM -  Comité  de  Soutien  aux  faucheurs  de  Pithiviers  -   Confédération  paysanne  -  Fédération  Nationale  d’Agriculture  Biologique  – 
Greenpeace - Groupement International d'Etudes Transdisciplinaires - Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures - 
Nature et Progrès - Réseau Semences Paysannes - Vigilance OGM 36

http://metro.ratp.fr:10001/bin/select/french/france/paris


     

Marche pour le Moratoire OGM / Itinéraire Poinville – Chartres / Chartres – Paris

Du 6 au 8 octobre     : Poinville – Chartres, en 3 étapes     :  

samedi 6 : 14H - Départ Place de la Liberté à Semonville,
hameau de Poinville (près de Toury, RN 20) - Arrivée à 
Fresnay-L’Evèque (18 km) 
20h -  échange entre l’équipe d’accueil et les marcheurs et 
prévenus.
           
dimanche 7 : 10 H - Départ de Fresnay L’Evèque place de 
l’église, 
vers Prunay-le-Gillon (20 km)
Soirée à Lhopiteau (près de Voves): Rencontre avec Denis 
Benoît
: « La contamination par les abeilles : 
Les risques pour l’agriculture et les produits de la ruche » 

lundi 8     : Départ de Prunay-le-Gillon pour Chartres. (15 km)
         20H: Sauver les produits de qualité –

 Le rôle de la Région Centre pour rester sans OGM.
                 Soirée festive.                     

Du 9 au 12 octobre - Chartres – Paris en 5 étapes     :  

Mardi 9 : 8H 30 : place Chatelet à Chartres, face au monument 
des droits de l’homme : Accompagnement des prévenus au 
tribunal (9 H). Renvoi du procès des faucheurs de Poinville.
               13H : au monument Jean Moulin – Départ de la 
marche vers Paris
                       Chartres – Yermenonville   18 KM  
       
               21H : Pourquoi nous demandons un moratoire dans 
les champs sur les OGM ? 

Mercredi 10     :    Gallardon – Cernay en Chevreuse  31 KM 
avec Ch Vélot Chercheur Orsay

Jeudi 11 :     Cernay    -  Orsay ou Jouy en Josas  23KM
Soirée : Meeting / Droit à une recherche indépendante

Vendredi 12     :    Jouy en Josas – Ivry/Seine  25 à 30 Km 

2 débats en fin d’après –midi/soirée - Soirée festive. 
Programme provisoire sous réserve de modification    
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

SAMEDI 13 OCTOBRE 2007
LE MATIN >>>>> marche Ivry/Seine   Paris

10 HEURES  MARCHE – DÉFILÉ PARIS
DÉPART PORTE D’IVRY

RASSEMBLEMENT 12 H – 13 H 30 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

PRISES DE PAROLE 
RENCONTRE AVEC LES PRODUITS DE TERROIR SOUS SIGNES DE QUALITÉ

L’APRES-MIDI>>>>>>            Produire et consommer sans OGM
Une liberté – un droit

Conférence 

Samedi 13 octobre, Université de Saint-Denis 

Programme provisoire
15.00 Introduction et présentation de la conférence

15.15 Moratoire et loi sur les OGM Enjeux en France
Panorama de la législation européenne.  
Présentation de la situation réglementaire d’Etats européens ayant un moratoire et une loi 
de protection
Interventions institutions et ONG européennes

16.30 Produire et consommer sans OGM 
Eclairages sur dangers des contaminations et intérêt de produire sans OGM Grands 
témoins français et européens

17.30 Evaluation scientifique et expertise indépendante  
Etats des lieux et enjeux
Interventions Scientifiques et ONG

18.15 Conclusions et déclaration finale 
Programme provisoire sous réserve de modification    

Contacts : marche.chartres-paris@no-log.org ou au 06 14 43 50 06                     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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