28  mai  2013
9h  -  17h  
JUSTITITIEPLEIN - GROTE MARKT - TERMONDE

l’avenir  de  notre  nourriture  
tous  ensemble  expert
Mardi, le 28 mai, les 11 activistes seront
de nouveau devant le tribunal dans le
procès du 11 de Wetteren,O\DH[DFWH-
ment deux ans, les accusés ont participé
au fauchage de quelques pommes
GH WHUUH JpQpWLTXHPHQW PRGLÀpHV j
Wetteren pour attirer l’attention sur les
problèmes, et les conséquences liées à
l’introduction des OGM dans l’agricul-
WXUH HW OD FKDvQH DOLPHQWDLUH /HV SDUWL-
sans des OGM-patates se présentent
régulièrement comme les experts
comme eux seuls savent ce qui est bien
SRXUO·KRPPHHWO·HQYLURQQHPHQW,OHVW
WHPSVG·pWDEOLUODIDXVVHWpGHFHP\WKH

PROGRAMME

En effet, nous faisons appel à
YRXV DFWLYLVWHV SD\VDQV PDUDv-
FKHUV DSLFXOWHXUV VFLHQWLÀTXHV
FULWLTXHV DUWLVWHV HW FLWR\HQV SUp-
occupés pour se rassembler le
28 mai au tribunal, et s’inspirer les
uns et les autres avec vos ques-
WLRQVYRVLGpHVYRWUHVDYRLUIDLUH
Ensemble nous avons l’expertise
pour imaginer et construire une
DJULFXOWXUHVDQVSRLVRQQL2*0
Tandis que les accusés patatistes
HVVD\HQWGHFRQYDLQFUHOHVMXJHV
à l’intérieur du tribunal, que leur

action directe était souhaitable, et
même nécessaire, nous nous réunis-
sons à l’extérieur pour une ´3XEOLHNH
([SHUWLVH 3XEOLTXHµ 1RXV GUHVVRQV
le bilan de l’état des lieux actuels,
DXWRXU © GH WDEOHV URQGHV ª 1RXV
partageons nos idées et stratégies
VXU OHV FKDQJHPHQWV QpFHVVDLUHV
'HV VXMHWV FRPPH O·LQGpSHQGDQFH
de la recherche, la lutte contre les
OGM, la criminalisation de l’acti-
YLVPH VHURQW DERUGpV %UHI QRXV
commençons à renforcer le mou-
YHPHQW8QHMRXUQpHjPDUTXHUDX
fer blanc!

9h00 Accueil et café + Apportez vos patates de toutes les formes et de toutes les
couleurs pour la bourse d’échange de patates
10h00 Ouverture du procès au Tribunal de Termonde
10h30 PubliekeExpertisePublique (Grote Markt 16 – salle au 1e étage)
13h00 Lunch prévu avec Kokerellen
14h00 Tables Rondes
3OXVG·LQIR ÀHOGOLEHUDWLRQ#JPDLOFRP / ZZZÀHOGOLEHUDWLRQRUJ

&ULPLQDOLVHUOHVDFWLRQVFRQWUHOHV2*0QHPHWWUDSDVÀQDXGpEDW
FHODQHIHUDTXHOHQRXUULU
COMMENT SOUTENIR LES ACTIVISTES ENCORE DE PLUS ?
9HUVH]VXUOHFRPSWHGHVROLGDULWpSRXUOHVRXWLHQDX[
coûts du procès
$FKHWH]HWYHQGH]ODELqUHGH)/0voir notre site
ZHE

2UJDQLVH]XQpYpQHPHQWGHFKDULWp
GpEDWFRQIpUHQFHFRQFHUW
/DLVVH]XQPHVVDJH YLGpRSKRWRWH[WH VXU
ZZZGHZHUHOGPRUJHQEHDDUGDSSHOSURFHV
'LIIXVH]FHWDSSHO

,1)250$7,2135$7,48((175$,1
GH%UX[HOOHVPLGL à 8h21,
arrivée à 7HUPRQGH à 8h53
+ 10 minutes à pied
GHGent Sint-Pieters à 8h25,
arrivée à 08h58
GHAntwerpen-centraal à 7h47,
arrivée à 08h41

NUMÉRO DE COMPTE
BE59 5230 8045 6626
au nom de Crop Resistance (Triodos)

