
Mardi 27 septembre  
 

-18h: au Champ de Mars de Colmar  

Présence à la Résistance Stop-Fessenheim 
 

- 20h15: Projection – débat  du film "TOUS AU 
LARZAC" au cinéma Le Colisée à Colmar sur 

le thème: « Résistances aujourd'hui ».  

Avec la participation de Christian Roqueirol, 
éleveur au Larzac, et Rémi Picot, éleveur qui a 
refusé la vaccination contre la FCO. 

 
Mercredi 28 septembre 

«Pourquoi  ont- ils 

fauché?» 
 
-7h20: Départ du cortège des faucheurs  du 
cercle St Martin vers le tribunal, puis 
manifestation silencieuse. 
 

-11h: Près du tribunal  
Espace débat: «Un homme honnête ne doit 
pas obéir de trop près à la loi» animé par 
Martine Chevalier. Discussion avec le public sur 
les questions soulevées par ce fauchage.  
 

-12h: Près du tribunal: Echos du Tribunal : 
point presse, témoignages des Faucheurs 
Volontaires, apéritif, musique.  
 

-12h30: Restauration au Cercle St Martin  
 

-15h: Au Cercle St Martin  
Film suivi d’une discussion: «Nous sommes 
debout ce matin» de Guylène Brunet. Film sur 

la lutte des paysans du Burkina Faso contre le 
coton OGM. 
 

17h–18h: Cercle St Martin : Séance 
d’information sur les OGM par Greenpeace. 
 
-18h: Près du Tribunal: Echos du Tribunal  
 

-19h: Cercle St Martin: repas en musique avec les 
«Stop Bure Brothers». 
 

- 20h30: Cercle St Martin  

«La démarche des faucheurs 
volontaires, la désobéissance 
civile, les enjeux du procès.» 
Film d’Eric Boutarin, La Télévision paysanne, sur 
l’un des premiers fauchages: «Les 3 de  
St. Georges». 
Avec les témoignages de faucheurs présents. 

 
Jeudi 29 Septembre    

«Agir pour une Alsace 

sans OGM» 
 
-8h: Accompagnement des faucheurs en musique 
(Avec les Stop Bure Brothers). 
-11h: Espace débat avec le public près du tribunal: 
«Comment participer à un avenir sans OGM?» 
animé par Anne Wanner. 
 

-12h: Echos du Tribunal et apéritif 
 

-12h30: Repas au Cercle St Martin 
 

-15h: Cercle St Martin 
Film d’Eric Boutarin sur les «OGM cachés», 
nouvelles variétés de tournesol obtenues par 
mutagénèse: « Des OGM à Bollène ». 
 

-17h–18h: Cercle St Martin: Séance d’info   sur 
les OGM  par Greenpeace. 

-18h: Près du Tribunal: Echos du Tribunal 
 

-19h : repas en musique au cercle St Martin avec 
«La Rue des Dentelles» & «Le Vent en Poupe»  
 

- 20h30 : Cercle St Martin  

"Agir pour une Alsace sans OGM"  
Film d’Eric Boutarin «Fauchages tardifs» sur  le 
fauchage de Colmar. 
Débat-discussion avec des agriculteurs, citoyens, 
institutions alsaciennes et témoignages de 
groupes de vigilance. 

 
Vendredi 30 Septembre 

"Science et société" 
 

-8h: Accompagnement des faucheurs en musique 
avec «Le vent en Poupe» 
 

-11h: Espace débat avec le public près du tribunal 
: «Science et démocratie» animé par  Pierre 

Rosenzweig. 
 

-12h: Echos du Tribunal  «Vent en poupe» 
 

-12h30: Repas au Cercle St Martin 
 

- A partir de 16h au Cercle St Martin  

"Recherche publique?"  
 Exposés suivis de débats avec: 
-Magali Bicaïs: «L’acceptabilité sociale: 
comment faire passer la pilule 
biotechnologique?» 
-Jean-Pierre Berlan, auteur de «De 
l'agronomie mercenaire à l'agronomie 
libératrice.» 

 
19h: repas et soirée musicale 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quatre jours d’informations sur la démarche 

des faucheurs volontaires, les O.G.M.,  l’essai de 

vigne transgénique de Colmar …  

PROGRAMME 

Buvette 

Vente de bouteilles de vin offertes en soutien aux 

faucheurs par des viticulteurs alsaciens 

Stand de soutien  

Stands d’associations amies 

Animations musicales plusieurs fois par jour 

Table d’information à proximité du tribunal (ou 

au cercle St Martin en cas de pluie) 

L’argent récolté est destiné à soutenir les 

faucheurs pour le payement d’éventuelles 

amendes et frais d’avocats.  



 

Tout au long 

de la journée, 

 au cercle  

St Martin: 
 

 

 

Je soutiens les Faucheurs 
Volontaires 
de COLMAR : 

Nom …………………………………………… 
Prénom ………………………………………. 
Adresse ……………………………………… 
CP – Ville …………………………………….. 

Courriel ………………………………………. 
 
Je joins un chèque de soutien de…… € à l’ordre 
de « Avec les Faucheurs de Colmar ». 

 
Adresse d’expédition : 
COMITÉ DE SOUTIEN 

« Avec les Faucheurs de Colmar » 
5, Place de la Gare 

68000 COLMAR 

Le 15 Aout 2010, 60 faucheuses et faucheurs 
volontaires, venus de toute la France, ont procédé à 
l’arrachage de 70 pieds de vigne OGM à l’INRA de 

Colmar. Cet essai de vigne OGM en plein air 

avait pour but de tester une variété prétendument 
résistante au court-noué. Nous avons posé et 

revendiqué cet acte en conscience. Il s’inscrit dans 

la continuité de notre lutte contre les OGM dans 
l’environnement, les champs et les 

assiettes. 
 

Nous sommes convoqués au tribunal de Colmar les 

28, 29, 30 septembre 2011. Pour nous, ce sera le 
procès des choix prioritaires de la direction de 
l’INRA aux ordres de tutelles (ministères,...) 
sous la constante pression de firmes dont 

l’unique objectif est le profit. 
 

Venez nombreux  rejoindre et soutenir les 
60 faucheurs volontaires au procès de 

Colmar les 28, 29, 30 septembre 2011 ! 


