
PROCÈS EN APPEL 
DES 49 FAUCHEURS 

D’ OGM
14, 15 et 16 MAI 2006

Manif : dimanche 14 mai 
Départ 11 h Campo Santo

VENEZ NOMBREUX 
LES SOUTENIR !

infos : soutienfaucheurs.pithiviers@laposte.net

Meeting/Restauration/Concerts/Animations/Expos

Campo Santo - Orléans

Appel public à la solidarité financière
Merci d’envoyer vos dons par chèque avec mention au dos 
“Faucheurs volontaires”, à l’ordre de “Construire un monde solidaire”, 
4, place Lucien Grégoire, 12100 Millau.

Hébergement
Pour être hébergé : se faire connaître auprès de Pauline au 06 78 33 
89 84 ou hebergement.procesorleans@laposte.net
Pour héberger : se faire connaître de même auprès de Pauline pour 
accueillir des personnes présentes à Orléans pour le procès.

Situation
Campo Santo (CS) : rue Fernand Rabier 
Tribunal : rue de la Bretonnerie 
Salle Eiffel : rue de la Tour Neuve 
Stationnement des cars : rue Fernand Rabier

Comité de soutien aux 
faucheurs d’OGM de Pithiviers

Les Naturalistes Orléanais 
64 route d’Olivet - 45100 Orléans 

soutienfaucheurs.pithiviers@laposte.net 
www.soutienfaucheurspithiviers.org

TOUS FAUCHEURS, 
TOUS RESPONSABLES

Les 14 août 2004 et 7 juillet 2005, des citoyens 
appelés par le Collectif des Faucheurs Volontaires 
ont neutralisé des parcelles de maïs génétiquement 
modifié à Greneville en Beauce et Neuville aux Bois 
dans le Loiret.
Ces actions, menées dans le cadre de la 
désobéissance civique non violente, peuvent avoir 
des conséquences judiciaires pour 49 faucheurs 
volontaires cités à comparaître en appel devant 
le Tribunal d’Orléans, les lundi 15 et mardi 16 mai 
prochains. 65 autres faucheurs ont revendiqué leur 
acte en signe de solidarité.

Le 9 décembre dernier, le tribunal de grande 
instance a prononcé la relaxe des faucheurs 
prévenus en reconnaissant le bien fondé de leur 
action motivée par “l’état de nécessité face à un péril 
actuel et imminent”. D’autre part il reconnaissait que 
l’autorisation des essais OGM avait été accordée à 
tort à Monsanto, au vu de la non transcription d’une 
directive européenne par le gouvernement français. 
Si le comité de soutien et les faucheurs organisent 
ces 3 jours de mobilisation,en plus de vouloir 
participer à une nouvelle victoire judiciaire, c’est 
aussi pour qu’Orléans soit une étape déterminante 
dans cette mobilisation croissante contre la loi votée 
par les sénateurs, et pour que l’assemblée nationale 
se prononce pour le moratoire tant attendu sur les 
OGM !

Par votre présence pour soutenir les 
Faucheurs Volontaires, en venant 

débattre lors des conférences, vous 
permettrez de faire évoluer notre 

démocratie.



11 h 00 • Campo Santo
Manifestation “Défilé des régions sans OGM”

14 h 30 • Meeting • Campo Santo
La lutte contre les OGM : un défi mondial

Animation : Ruth Stegassi, journaliste, animatrice de l’émission 
“Terre à terre” sur France-Culture

Pourquoi ont-ils fauché ?
Jean-Emile Sanchez : paysan/éleveur en Aveyron, ancien porte-
parole de la Confédération paysanne, prévenu pour le fauchage de 

2004 à Greneville-en-Beauce (Loiret)

Eloïse Borgeais : étudiante à Vichy, prévenue pour le fauchage de 
2005 à Neuville-aux-Bois (Loiret)

Enjeux de la lutte planétaire contre les OGM
Guy Kastler : paysan dans l’Hérault, réseau Semences paysannes

OGM et Santé des citoyens
Lilian Ceballos : pharmacien, écologue

Coexistence impossible entre OGM et autres cultures
Juan Felipe Carrasco : Greenpeace Espagne, auteur d’une étude 

sur la pollution du bio en Espagne

L’indispensable moratoire : l’exemple de la Suisse 
et la situation en Europe

Urs Hans : paysan/éleveur, collectif Stop OGM Suisse

La résistance aux OGM en Inde - Appel aux citoyens 
et paysans d’Europe 

Vandana Shiva : physicienne, prix Nobel alternatif 1993, directrice 
de l’association “Navdanya”

Les Faucheurs dans la lutte pour un moratoire 
en France

José Bové : paysan, éleveur, porte parole de Via Campesina

20 h  - 22 h  • Concert au Campo Santo

8 h 00 - Campo Santo

Accompagnement des prévenus
10 h 30 • Conférence • Salle Eiffel

10 h 30 - 12 h 30

le projet totalitaire sur les semences.
Robert Ali Brac de la Perrière : conseil en gestion des 

ressources génétiques  

15 h 00

 La nécessaire résistance 
des semences paysannes

Guy Kastler : paysan dans l’Hérault, réseau Semences paysannes

16 h 00

Présentation du programme  de multiplication de maïs 
population et de blé  de Bio d’Aquitaine.

Gérard Joulain : président d’Agrobio Périgord   

20 - 22 heures • Bal Folk • Campo Santo

8 h 00 - Campo Santo

Accompagnement des prévenus
10 h 00 • Campo Santo 
Table ronde sur le moratoire

Domaines d’application, études à envisager, 
processus de décision à la fin du moratoire

 Avec la participation de la Confédération Paysanne, 
des faucheurs volontaires, Greenpeace, FNE, CRIIGEN, 

Attac,...

Fin de matinée ou début d’après-midi 
Devant le tribunal 

Rassemblement suite 
à la réquisition du procureur

Dimanche 14 mai Lundi 15 mai
Journée de la semence

Mardi 16 mai
Journée du moratoire    

Vandana Shiva
Née en Inde en 1952 , physicienne, écrivain, docteur en philosophie 
des sciences et éco-féministe, Vandana Shiva est lauréate du prix 
nobel alternatif 1993. Elle lutte contre le brevetage du vivant et la 
biopiraterie, c’est à dire l’appropriation par les firmes agro-chimiques 
des ressources universelles, notamment les semences.
En 1987, elle crée et dirige “Navdanya”, une ONG indienne qui 
défend et lutte pour la biodiversité et l’autosuffisance des paysans 
par l’agriculture traditionnelle. Plusieurs milliers de semences 
indigènes menacées ont pu être sauvées et une vingtaine de 
banques de semences ont été mises en place dans le pays.
La ferme bio de l’association plante tous les ans quelques 500 
variétés de riz, de blé, de lentilles,... afin d’assurer la survie des 
espèces. Elle a permis à des milliers de  fermiers d’Inde, du Pakistan, 
du Tibet, du Népal et du Bengladesh, de redécouvrir l’agriculture 
biologique. Des programmes de sensibilisation et d’information à la 
protection de l’environnement sont proposés, tout particulièrement 
pour les enfants et les femmes indiennes.

Pendant les 3 jours au Campo 
Santo : expos, stands d’information, 

animations, restauration bio et 
fermière,…


