
Samedi 20 avril - 10h30
Dannemarie sur Crête

(à côté de la gare)

 le Collectif  pour une Franche-Comté sans OGM
vous invite à la

Imprimé par nos soinsfcsansogm.hautetfort.com

Plantation collective et conviviale
 pour la liberté des semences
contre la privatisation du vivant

 

suivie d’un apéritif  partagé et repas tiré du sac
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Plant'action
« patates libres et anti-OGM ! »

Samedi 20 avril à 10h30 - Dannemarie/Crête
(près de la gare)

En 2011, le collectif pour une Franche-Comté sans OGM a initié un 
« jardin  citoyen »  sur une parcelle mise à disposition par la 
commune de Dannemarie/Crête.
Chaque année, nous invitons la population à venir y  exprimer le 
refus des OGM et défendre le droit des paysans de reproduire 
et diffuser les plantes cultivées, dans toute leur biodiversité, 
car ce  droit est gravement remis en cause par la loi sur les 
Certificats d'Obtention Végétales du 8 décembre 2011.
L'an dernier, les 3 soeurs (maïs, haricots, courges) avaient été 
mises en place avec la participation de nombreuses personnes. 
Malheureusement la culture  a été saccagée peu avant sa récolte... 
Une simple bêtise ? Un acte réfléchi ? Il est certain que les 
semences libres et les variétés paysannes qui poussent sans 
manipulations génétiques et sans intrants chimiques, ça ne 
plaît pas à tout le monde.
Mais c'est ce que nous défendons et cette année nous planterons 
des variétés anciennes de pommes de terre « rebelles » :
● pour demander la reconnaissance du rôle et du droit des paysans 
qui  renouvellent et échangent les semences, patrimoine de 
l'humanité , depuis des millénaires ;
● pour soutenir les 11 personnes accusées d' « association de 
malfaiteurs » par le Tribunal de Dendermonde (Belgique) pour avoir 
remplacé des patates OGM par des patates bio, sur une parcelle 
expérimentale à Wettere.

Venez nombreux mettre la main à la pat...ate !
Apéro convivial et repas tiré du sac

(salle de repli en cas de pluie)
 

Contact : 03 81 50 05 45 - fcsansogm@laposte.net  - fcsansogm.hautetfort.com
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