
Programme des animations du procès de Colmar

Mardi 27 septembre 2011  :  
- Vers midi: apéro «vin nouveau» organisé par les Faucheurs Volontaires dans un caveau

- à 18H au Champ de Mars de Colmar : présence à la Résistance Stop-Fessenheim

- A 20H : Projection du film "TOUS AU LARZAC" au cinéma Colisée à Colmar sur le thème  
"Résistance aujourd'hui" avec la participation de Christian Roqueirol et Rémi Picot.

---

Tous les jours:
-à midi et à 18h : ECHOS DU TRIBUNAL : apéro-infos devant le tribunal

-de 17h à 18h : point d'information par Inf'ogm 

---

Mercredi 28 septembre

"Pourquoi  ont- ils fauché? "

- 8h: Accompagnement des faucheurs depuis le Cercle St Martin au tribunal

- à partir de 9h 30 au Cercle St Martin : Rendez-vous des militants

- 11-12h : Espace débat proche du tribunal :

 «Un homme honnête ne doit pas obéir de trop près à la loi» animé par Martine Chevalier 

- à midi :Echos du Tribunal et casse croûte paysans

- Midi et soir:  Restauration au Foyer St Martin 

- A partir de 15h: animation dans la salle St Martin

17h – 18h: Séance d’infos par Inf’Ogm : «Les dangers des OGM»

- 18h: Echos du Tribunal, point presse, témoignages des FV, apéritif, musique

- A 20h : SALLE ST MARTIN 

La démarche des faucheurs volontaires, la désobéissance civile, les enjeux du procès 
avec les témoignages de faucheurs présents.

Soirée musicale



Jeudi 29 Septembre       

« Agir pour une Alsace sans OGM » 
- 8h:  Accompagnement des faucheurs en musique 

- 9h30  : infos en ville

-11h : Espace débat : "Comment participer à un avenir sans OGM ?" animé par Anne Wanner

- à midi: Echos du Tribunal et casse croûte paysans

- Midi et soir:  Repas au Foyer St Martin 

- 17h – 18h: Séance d’infos par Inf’Ogm : «Que puis-je faire en tant que citoyen et consommateur?»

- 18h: Echos du Tribunal, point presse, témoignages des FV, apéritif, musique

- A 20h : SALLE ST MARTIN 

"Agir pour une Alsace sans OGM" 

Débat-discussion avec des agriculteurs, consommateurs et institutions alsaciennes

Soirée musicale

----

Vendredi 30 Septembre

"SCIENCE  ET  SOCIETE"

8h Accompagnement des 60 en musique

11h : Espace débat:  «Science et démocratie» animé par  Pierre Rosenzweig

- à midi: Echos du Tribunal et casse croûte paysans

- Midi et soir:  Repas au Foyer St Martin

- 17h – 18h: Séance d’infos par Inf’Ogm : «Comment retrouver les OGM dans les champs et dans le 
commerce? Traçabilité.»

- A partir de 16h h à la SALLE ST MARTIN 

"Recherche publique?" 
Exposés suivis de débats 

De 16h à 17h: Magalie Bicaïs: "L’acceptabilité sociale: comment faire passer la pilule?"

De 17h à 18h: Christophe Bonneuil sur la place des biotechnologies dans la recherche publique .

 De 18h à 19h: Jean-Pierre Berlan, auteur de  "De l'agronomie mercenaire à l'agronomie libératrice", 
Soirée musicale

---
Comité de soutien des faucheurs de Colmar, 5 place de la gare, 68000 Colmar 

http://www.soutiencolmar.onlc.fr/
soutiencolmar@mailoo.org ou 06 71 70 66 20


