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L’agro L’agro-industrie étrangle les paysans ! Empoisonne nos assiettes et nos champs !
Harcèle ceux qui résistent !
Procès de la Confédération paysanne
Montpellier 6 juin 2006
Le 6 juin 2006 à 14h, trois procès en appel auront lieu à Montpellier contre la Confédération
paysanne et 16 militants et responsables poursuivis pour expression et actions syndicales.
Ils avaient été jugés en première instance le 7 septembre 2005 par le tribunal de Rodez, et
condamnés à des peines d’amende. Pour mémoire, le procureur avait requis 10 mois de prison
ferme contre Jean-Emile SANCHEZ (porte-parole au moment des faits). Insatisfaits par le verdict,
Lactalis et le procureur ont immédiatement fait appel.
_ 3 paysans sont jugés pour s’être opposés à la commercialisation par la RAGT de
semences traitées au Régent TS. (insecticide classé très toxique, qui menace l’existence
des abeilles et la santé humaine, et qui n’a jamais eu d’autorisation de mise sur le marché)
_ Des producteurs de lait et leurs camarades sont poursuivis par Lactalis pour avoir
protesté contre la baisse constante du prix du lait.
_ Jean-Emile Sanchez, porte-parole national de la Confédération Paysanne, risque 3 ans
de prison et 45 000 € d’amende pour avoir osé annoncer une action syndicale visant le
groupe Lactalis.
_ La Confédération Paysanne est attaquée en tant que structure syndicale au même titre
que Jean-Emile Sanchez, pour avoir annoncé une action syndicale…
La justice a choisi de réunir, le même jour, ces 3 affaires concernant des faits, des lieux et
des personnes différentes. Elle démontre ainsi sa volonté de juger politiquement l’action
syndicale que mène la Confédération Paysanne.
A travers ce procès, la revendication du droit au revenu
des paysans et l’action syndicale sont remis en cause.
La seule réponse du gouvernement et de l’agro-industrie
à nos légitimes revendications est le tribunal.
Un comité de soutien s’est créé afin de mobiliser le jour
du procès et de soutenir les 16 prévenus.
Toute la journée :
marché paysan pour se restaurer, stands militants,
animations musicales musicales, informations sur le procès…
, 13h30 : Rassemblement pour accompagner les prévenus au tribunal 
Prises de parole des inculpés
14h00 : Début du procès

DEUX CONFERENCES
Salle Nogaret, espace Pitot
15h à 16h30 : pesticides, danger pour la santé et l’environnement.
- Jean Sabench, paysan : évolution des modes de production agricole ;
- François Veillerette (MDRGF) : les effets des pesticides sur l'environnement ;
- François Teyssier (Sud Chimie) : les effets sur la santé
17h à 18h30 : les paysans luttent pour leur revenu. Témoignages de paysans et
participation de :
- Christian Jacquiau auteur du livre « Les coulisses de la grande distribution » et dont le nouveau livre sur « Les coulisses du commerce équitable » vient de paraître ;
- Jean-Paul Tournan, de l’association de consommateurs de la CGT ;
- Régis Hochart, porte-parole de la Confédération paysanne nationale

DEUX FILMS SUIVIS DE DEBATS
Cinéma Diagonal Capitole (près de la Comédie)
16h15 : L'eldorado de plastique
D'Arlette Girardot et Philippe Baqué, 52 min –2001
Documentaire sur l’exploitation de la main d’œuvre immigrée dans El Ejido (Espagne), une
des plus grandes régions de cultures sous serre de la planète Débat animé par Nicolas Duntze, porte parole de la Confédération paysanne Languedoc-Roussillon

20h15 : M.I.B. – Mouvement de l'immigration et des banlieues
De Reynald Bertrand, 51 min – 2003
Ce documentaire retrace l’histoire du combat pour la dignité et l’égalité, des populations issues de l’immigration en France
Débat animé par Tataï Abdenour du MIB et Tarek Kawtari, responsable national MIB

19h30 : grand meeting sur la convergence des luttes, avec nos partenaires.
Sur l’esplanade du Peyrou. Prises de parole et informations régulières sur le déroulement du procès
Contacts :
Confédération paysanne nationale : Chantal Jacovetti, Flora Bailly et Brigitte Zaccaria (01 43 62 04 04)
Comité de soutien, CP34 : Isabelle Ibarrondo : tél 04 67 58 28 62, fax 04 99 74 10 81, mail appelrodez@no-log.org
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En marge du procès en appel de Montpellier le 6 juin, la Confédération paysanne et le comité de soutien de Montpellier organisent une grande manifestation dès 12h00, pour soutenir Jean-Emile Sanchez, Alain Bernié, Régis Bessou, Jérôme Canredon, Pascal Cavalié, Henri Dardé, Yves Faucher, Casimir Kérébel, Louis Langlois, Laurent Lemouzy, Sébastien Persec, Gérard Sabatier, Francis Sabrié, Joël Blanc, Vincent Savy et Alain Soulié, poursuivis pour expression et actions syndicales.

Rendez-vous dès 12h sur l’esplanade du Peyrou à l’ouest du centre ville, à 100 m du tribunal


