
 

Samedi 24, une manifestation regroupant 150 personnes a défilé dans les rues 
d’Angoulême où une délégation était reçue par le Préfet. Une quinzaine de 
militants dont les jeûneurs se sont ensuite symboliquement enchaînés aux grilles 
de la Préfecture. 

Voilà donc cinq jours que le jeûne tournant, organisé par le Collectif Vigilance OGM de 
Charente se poursuit. Quinze personnes se sont déjà relayées sur des jeûnes de 48h. Le 
mouvement est installé à la Maison des Peuples et de la Paix, au centre ville d’Angoulême. 

Mardi soir, suite à la publication des décrets, une trentaine de membre du collectif ont 
investi les locaux de la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt). Ils 
ont interpellé le directeur M. Favrichon et ont obtenu un rendez-vous avec le Préfet 
M. Billaud pour samedi 24 mars, Journée Mondiale contre les OGM. 

Mercredi 21, les jeûneurs ont souhaité rencontrer les représentants locaux de l’UMP, seul 
parti à refuser encore le principe du moratoire. Mme. Faury, candidate UMP sur la 
deuxième circonscription de Charente a accepté de signer la pétition pour demander le 
moratoire. Cependant, dans l’après-midi, le local de l’UMP nous a été fermé. Le groupe 
s’est retranché dans la mairie d’Angoulême où M. Mottet, maire UMP a refusé de les 
recevoir. Un rendez-vous a cependant été pris pour lundi 26 mars à 16h. 

Jeudi 22, journée de sensibilisation de la population. Au total, depuis le début du 
mouvement, plus de 500 signatures papier ont été recueillies. 

Vendredi 23, plusieurs élus sont venus soutenir les jeûneurs et signer l’appel au 
moratoire : Jean-Yves Le Turdu, conseiller régional Vert, Jean-Claude Viollet, député PS, 
Michel Boutant, président du Conseil Général PS. 

Samedi 24 nous avons reçu la visite de Jean Revereault, président de la Communauté de 
Commune de Charente-Boëme-Charraud.  
Dans le cadre de la Journée mondiale contre les OGM, une manifestation est partie à 14h 
du centre ville vers la Préfecture. Une délégation du collectif a été reçue pendant près 
d’une heure par le Préfet. Suite à cette rencontre, les membres de la délégation et les 
jeûneurs se sont enchaînés aux grilles de la Préfecture sous une banderole « Tous 
enchaînés par les décrets OGM ». 

La manifestation s’est ensuite dirigée vers le centre ville où un nouvel enchaînement à eu 
lieu place de l’hôtel de ville, soutenu par des chefs cuisiniers, coiffés de leurs toques. 

Le jeûne et le mouvement continue et s’amplifie. Des actions sont prévues aujourd’hui et 
toute la semaine prochaine à Angoulême et dans le département.  
 lundi 26 : rendez-vous à 16h à la mairie pour rencontrer le maire.  
 mardi 27 : rendez-vous 9h à Rouillac au champ de foire (foire la plus importante au 
niveau régional).  
 mercredi 28 : rendez-vous de 16h à 19h au marché Bio de Puymoyen  
 jeudi 29 : 17h, action éclat dans un supermarché et 20h30, AG du collectif au Nil (en face 
du CNBDI - Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image)  
 vendredi 30 : 16h30, AG de la Confédération Paysanne (membre du collectif) à la 
Chambre d’Agriculture  
 samedi 31 : AG de Charente Nature (membre du collectif) à Mornac 

Une conférence avec le professeur Marc Dufumier se tiendra le mardi 3 avril à 20h30 au 
Lycée Agricole de l’Oisellerie à La Couronne. Ce professeur à l’Institut National 
Agronomique de Paris-Grignon, interviendra notamment sur les maïs OGM. 


