
    
 
         

La situation en France aujourd’hui 
 

100 000 ha de tournesol et 8 000 ha de colza 

mutés en culture cette année, combien en 2014 ? 
 

Soirée festive et d’information 
 

Le vendredi 6 décembre 2013  

 
 

Conférence-débat 19h  
La mutagénèse, qu’est-ce que c’est ? 

Etat des lieux, état des luttes 
Avec Michel Metz - collectifs 09 et 31  
 

A partir de 18h, salle des Fêtes de BRIE  
(à 5 mn de Saverdun, par la D 14) 

 
 
 

Théâtre : 1 kilo d’cirque       
 

Tirage de la tombola  

Bar & restauration à 20h30 : soupe, boissons 

chaudes, crêpes, sandwiches bio & locaux. 
 

 Concert         
   

 

 +            
 

 
 

Venez nombreux nous soutenir, poser des questions, chercher des réponses… 

 Le collectif des faucheurs d’Ariège  

OGM, c’est pas fini ! 

 

Scène 
ouverte 

CARABAL  

TRIO 
 

21H 

Entrée  Libre 

IPNS 



 
 

Les Ariégeois sont engagés depuis longtemps dans le combat contre les OGM : fauchage de colza 

transgénique en 1999 et 2000, procès de Foix en 2000 qui réunit 2000 personnes en soutien aux 

accusés, soutien et participation aux actions des autres collectifs nationaux. 

 

En 2003 c'est la naissance  des Faucheurs Volontaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. 

 

En 10 ans de lutte, il y a eu de belles victoires, mais en 2013 rien n'est acquis, et les semenciers 

contournent les interdictions par les importations : les OGM interdits à la culture en France 

arrivent  sous forme d'aliment pour le bétail, et lancent une nouvelle offensive par le biais des 

plantes mutées, variétés tolérantes aux herbicides (VTH). 
 

La mutagénèse est une autre méthode d'obtention des OGM (au lieu de rajouter un gène extérieur, 

on provoque des mutations génétiques aléatoires par stress chimique, atomique et utilisation de 

substances mutagènes, on sélectionne celle recherchée, ici la résistance à un herbicide), avec au 

moins autant de risque de dissémination et de comportements imprévus. 

 

Les plantes mutées sont reconnues techniquement comme des OGM par la directive 

européenne mais sont juridiquement exclues d'une législation conçue pour les OGM 

transgéniques, arrivant par la porte de derrière, sans contrôle ni autorisation de mise sur le 

marché, quand on continue d'affirmer que la mise en culture d'OGM est interdite sur le 

territoire français. 

Ne jouons pas sur les mots ! Les VTH (en anglais GMHT : genetically modified herbicid 

tolerant) sont des OGM ! 

 

Colza et tournesols mutés sont déjà en culture, il faut agir d'urgence ! 

 

Aidez nous à donner les moyens  au collectif ariégeois des Faucheurs Volontaires  de mener ses 

actions d'information, de solidarité et de lutte non-violente contre l'appropriation du vivant ! 

 

 

Pour informer et sensibiliser sur le problème de la mutagénèse 
 

Pour renflouer les caisses du collectif des Faucheurs Volontaires d'Ariège, nous organisons 

cette grande soirée. 
 

 

L’argent récolté sert aux actions locales et nationales, aux procès, et à payer les frais de 

l’organisation de cette soirée d’information 

 
 

Merci de votre soutien 
 

Le collectif des faucheurs 09 
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SOIREE DE SOUTIEN 

AUX FAUCHEURS VOLONTAIRES 

D’ARIEGE ! 


