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MOBILISATION  SAMEDI 14 AVRIL  

A 11H 
Devant la Mairie de FIRMINY (Loire). 

 

� 2005  400 personnes neutralisent un champ OGM à 
Nonette, dans Le Puy de Dôme 

15 sont arrêtées 

12 sont condamnés : 17000 € à verser à la 
multinationale Limagrain 

� 2006  l'essai OGM de Nonette est déclaré illégal 
� 16/04/2007 le tribunal du Chambon Feugerolles va 

autoriser la saisie sur salaire d’ 1 seule d’entre eux,   
Monique BURNICHON, habitante de FIRMINY, pour le 
fauchage de Nonette 

 

Où est la justice ? 
Où est la démocratie ? 

Où est la défense de l'intérêt général ? 
Où sont les droits du citoyen à ne pas être 

contaminé, trompé, fiché, nié ? 
 
Les institutions sont instrumentalisées 
La solidarité citoyenne doit s'opposer à ces graves dérives 
vers l'imposition de la loi du plus fort. 
 

 

 
 

 
 
o Parce qu'on ne sait plus qui la justice protège 
o Parce que les OGM en plein champ constituent un dan ger 

irréversible pour notre environnement et notre sant é 
o parce qu’ils sont l'instrument du brevetage du viva nt, parce qu’ils 

sont une menace avérée pour les paysans du sud comm e du nord, 
o parce que les sociétés semencières imposent leur lo gique de 

profit au détriment de l’intérêt général 
 

des citoyens non-violents résistent  
 
Après avoir évité le débat public sur les OGM, le g ouvernement 
boycotte aujourd’hui le débat parlementaire et pass e en force 

avec des décrets autoritaires ouvrant à toutes les dérives. 
 

Avec les jeûneurs  de Paris, d'Angoulême, de Montpellier, de Bourgoin-
Jallieu, de Périgueux, de Strasbourg … nous poussons un cri d'alerte 
sur la gravité  que représente la surenchère des semenciers qui veulent 
multiplier délibérément les surfaces semées (plus de 50000 ha  

d'OGM pour 2007 ) pour généraliser les contaminations et imposer la 
légalisation des cultures. 
 

Il est impératif d'obtenir un moratoire 
avant les premiers semis . 

 
Nous appelons syndicats, collectifs, associations, individus 
à venir soutenir Monique Burnichon, à dire leur désaccord 
à tous les dénis de démocratie 
en relayant l’information, en participant à la mobilisation et aux prises de 
parole, ou par tout autre moyen. 
 
Un des moyens d’être solidaire est de soutenir fina ncièrement  les F.V.    
Ils n’ont pas les moyens financiers de ceux qui les poursuivent 
Envoyer vos dons par chèque à l’ordre de « Construire un Monde Solidaire - Commission 
Environnement » à l’adresse suivante : Construire un Monde Solidaire 4, place Lucien  
Grégoire  12100 MILLAU  
Pour toute information : Faucheurs69.42@no-log.org 
Jean Luc : 04.75.67.14.74 - Alex/ Laëtitia (hébergement) : 04.71.61.09.86 



 


