
Communiqué de presse

Le 12 Octobre 2013,
Besançon rejoint la Marche Mondiale contre Monsanto

Besançon, le 8 octobre 2013

Le 25 mai dernier,  suite à un appel international lancé par le mouvement Occupy aux
Etats-Unis, plus de 2 millions de personnes dans 52 pays manifestaient contre Monsanto,
la multinationale de l’agrobusiness, des OGM et de leurs pesticides associés (Roundup).
Le  12  octobre,  à  l’occasion  de  la  journée  mondiale  de  l’alimentation,  le  village
planétaire s’animera à nouveau et des citoyens du monde entier marcheront pour la
seconde  fois  dans  le  but  d’exprimer  leur  volonté  d’une  agriculture  plus  saine,
respectueuse des paysans, garantissant notre santé et celle de nos enfants.  Des
initiatives auront lieu dans plusieurs ville de France*.

A Besançon, une mobilisation est organisée à l'appel du Collectif pour une Franche-
Comté sans OGM.  Le  rendez-vous est  donné 12h,  Place de la  Révolution, où se
déroulera le grand marché festif AlimenTerre qui met à l'honneur les produits bio, locaux et
issus du commerce équitable, montrant que les pratiques alternatives, à la fois solidaires
et écologiques, existent.

La collectif  pour une Franche-Comté sans OGM propose de réaliser un "  pique-nique
partagé et revendicatif " pour réclamer la fin des monopoles sur les semences, exprimer
le refus des OGM et des pesticides et exiger des responsables politiques les mesures
appropriées pour protéger notre alimentation, notre santé et notre environnement,  des
pollutions chimiques et génétiques.

Ce rassemblement sera celui de toutes celles et ceux qui partagent ces demandes. Tous
sont invités à apporter des pancartes avec leurs propres mots. Après une prise de parole
sur le système Monsanto, la mobilisation prendra la forme d'un repas partagé où pourront
s'échanger les plats mais aussi les idées et les pratiques, pour nourrir et faire grandir ce
mouvement de résistance mondial.

Le 12 octobre 2013, à partir de 12h, Place de la Révolution
Venez manifester, venez partager !

*Liste des évènements dans le monde : http://goo.gl/kr2UUw

Contact  : Collectif pour une Franche-Comté sans OGM - fcsansogm@laposte.net


