
Collectif Zérogm42  
 

Soirée info+Concert de soutien  
aux Faucheurs volontaires  
de la vigne OGM de Colmar 

 

 

Le 15 août 2010, 60 Faucheurs Volontaires (dont 5 de la Loire, 12 de 
Rhône-Alpes) ont arraché un essai de vigne OGM en plein champ de 
l’INRA à Colmar. 
Ils seront jugés pour cet acte de désobéissance civique les 28-29 et 30 
septembre 2011, au Tribunal de Colmar. Soutenons-les ! 
 

Vendredi 16 septembre - 18h 
Salle des Fêtes de l’AL de Beaubrun à St-Etienne  

(14 rue Claude Deverchère). 
 
>>Les Faucheurs de la Loire inculpés au procès de Colmar : Jean-Luc 
Juthier, Thierry Vial, Christian Pipon, Liliane Deroche, Mickaël 
Neyrolles, témoigneront de leur engagement contre les tentatives 
d’imposer des vignes OGM en France, au prétexte de la lutte contre le 
court-noué. 
>>Projection d’une vidéo du fauchage. Info sur les actions des FV… 
 

Vers 20h : Chansons et musique avec le groupe  

La Talvéra 
(Folk, nouvelle musique traditionnelle) 

 
entrée : prix libre… restauration… boissons… 
 

Un car pour aller soutenir les Faucheurs Volontaires au 
procès de  Colmar.  
Rassemblement au moment de l’ouverture du procès, mercredi 28 
septembre. Départ le mardi 27 à 23h30 de St-Etienne (Place Carnot) 
Retour le mercredi soir vers 23h. prix du voyage AR : 33 euros 
Inscriptions et renseignements  : 04 77 34 28 51 – 04 77 38 06 82 
contact@zerogm42.fr  
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