8 avril 2 006
JOURNEE INTERNATIONALE D’OPPOSITION
AUX OGM
Rassemblement Régional à Mont de Marsan
10h à 12h : Animation sur le marché de Mont de Marsan
(Place St Roch dite « place rouge » à côté du marché couvert pour :
- informer et faire signer des pétitions aux élus.
(Toutes associations et militants sont les bienvenus)
Préparation de la salle Lamarque et Cando et des abords ( banderole, etc.)
12h à 14h : Repas ( au resto pour les invités, P.Bedel et MC.Etelin )
Bio d’Aquitaine prévoit de la petite restauration sur place (1)
14h à 15h30 : Débat, Première partie.
Invités : Me Etelin (avocate des « Faucheurs »)
et M.Bedel Maire de Bax et (Président de l‘association Champs Libres)
"État des lieux " et questions de la salle.
Le principe retenu pour les questions est celui des questions écrites et relayées,
"regroupées" puis posées par un(e) animateur-trice.
15h30 à 16h15 : Lâcher de ballons (Semences Paysannes) et Point Presse
16h15 à 18h : Débat, Deuxième partie
Invités : LL.Carrere (Région), H.Emmanuelli (Département), B.Vincent (dimension
européenne et retour de la conférence de Vienne sue les OGM)
- questions suivant le même principe que précédemment 18 h Intervention de clôture par les syndicats paysans.
18h à 19h Déplacement en voiture (10’) sur le site de Maïsadour.
NB : le week-end et la semaine qui précède, chaque département est appelé à
organiser des manifestations diverses et une Conférence de Presse annonçant
l’événement partout où c’est possible pour annoncer la journée du 8, avec
distributions de tracts /infos/ signatures de pétitions.
Organisé par le Collectif OGM 40 et la Coordination OGM Aquitaine

Pour toute information :
Bérénice Vincent
berenice.v@wanadoo.fr
Christian Berdot
Berdot.maier@free.fr
Jean rené Dufort
tourts@wanadoo.fr
(1) Lieu du pique nique : amphithéâtre en bord de Midouze, en centre ville, non loin de la Mairie, à
côté de la place Lamarque et Cando

