LÕassociation
Vigilance OGM 46
LÕassociation, reconnue dÕintérêt général,
informe sur les recherches concernant les
OGM, les pesticides et les technologies
touchant à lÕalimentation humaine ou animale
et à la brevetabilité du vivant.
Elle organise un réseau de veille sur les OGM,
les nouveaux OGM, les OGM cachés et les
pesticides associés. Elle promeut et organise
des actions écocitoyennes.
Elle soutient les personnes inculpées suite
à des actions de désobéissance civile non
violente concernant les objets de lÕassociation.
Elle sÕinterdit de participer à toute action
illicite ou dÕappeler à commettre des actes
constitutifs dÕinfractions pénales.
Elle coopère avec toute autre personne
et organisation poursuivant des objectifs
similaires, tels la promotion de lÕagroécologie,
des semences paysannes, des recherches
indépendantes et des informations objectives
sur les OGM.
Cette Fête des Faucheurs permet de recueillir
des fonds pour soutenir ces actions.
Venez vous informer, échanger, écouter,
apporter vos idées sur lÕagriculture,
lÕalimentation et la santé.

Venez imaginer avec nous
le monde de demain !

Participation libre,
consciente et nécessaire
Pour rejoindre lÕéquipe
des bénévoles :
vo46-benevoles@riseup.net ;
06 40 23 00 79
Plus dÕinfos : https://lot.demosphere.net/
La commune dÕAssier et ses habitant.e.s
nous accueillent au cœur du village rendu
piétonnier, sur lÕesplanade du château et au
jardin Martigoutte.
Merci de respecter le village et ses
habitant.e.s.

Concerts

Film

Conférences

Stands militants
Buvette

Animations pour
adultes et enfants

Marché d’artisans et de producteurs

Vendredi 30 septembre
14h - Conférence de Floréal Morero, paysan,
écrivain
Ouvrir une 3ème brèche, celle du communalisme relié
au confédéralisme démocratique du Rojava et au
zapatisme du Chiapas.
16h30 - Conférence de Bernard Laponche (en
visio), physicien
LÕélectricité dÕorigine nucléaire et son évolution,
du succès au déclin, en France et dans le monde :
réacteurs et combustibles, pollutions, accidents,
coûts, alternatives.

18h30 - Inauguration de la 10ème Fête
des Faucheurs
19h - Apéro concert : De chez lÕogre
Duo guitare/batterie de compositions rock en
français.
20h - Projection de « Semences du Futur »
ﬁlm dÕHonorine Perino, 1h21. Débat avec Guy Kastler,
paysan.
Contre la guerre au vivant, les paysans préfèrent
écouter les plantes et les autres êtres vivants
qui leur enseignent comment coévoluer en leur
compagnie.
22h - Concert : Les
2 cas barrés - Grande
scène
Improvisations de
morceaux connus de
par le monde et audelà.

Samedi 1er octobre
10h - Conférence de Gérard Fonty et Daniel
Chateigner
Tout ce que lÕon doit savoir sur la méthanisation !
Gérard Fonty est président du GREFFE, chercheur
honoraire au CNRS (microbiologie, écologie)
Daniel Chateigner (en visio), est physicien
cristallographe au CNRS, et Coordonnateur du
Collectif Scientiﬁque National Méthanisation.
10h - Sur les traces de Galiot de Genouillac
Visite commentée avec Christian Landes.
Départ devant le Château.
12h - Apéro concert : Kasper et son pianomobil
Voyage dÕune énergie musicale sans égale, au travers
de reprises très personnalisées.
14h à 18h - Animations au jardin Martigoutte
Créer cÕest Vivre : ateliers créatifs, travailler la
terre, lÕosier...
14h - Spectacle « Jardin dÕamour » - Jardin
Martigoutte
LÕhistoire dÕune petite ﬂeur abandonnée derrière
un grand magasin et dÕun jardinier amoureux de la
nature. Une ode à lÕamitié.
Mise en scène : Clara Lopez-Burgos. Jeu : Gaëtan
Martin et Clara Lopez-Burgos.
14h - Conférence de Hervé Kempf, rédacteur en
chef de Reporterre, écrivain
La technique - OGM, nucléaire, intelligence
artiﬁcielle - est censée tout résoudre… Mais cette
perspective aggrave en fait la situation.
15h - Spectacle « Flamenco Contes – Loup et
Village » - Jardin Martigoutte
Tout public à partir de 5 ans.
Création Compagnie Ilot ZÕ avec Léa Garcia et
Nicolas Lageyre guitariste ﬂamenco.

16h30 - Conférence de
Matthieu Amiech, éditeur,
penseur
Résister au déferlement
technologique
LÕinformatisation de
la société est une
transformation politique
décisive, contre laquelle les
résistances sont jusquÕici très
insufﬁsantes.
16h30 - Scène libre ! - Jardin Martigoutte
Poèmes, textes, chants, danses... la scène est
ouverte à toute forme dÕexpression… libérez et
partagez vos émotions.
17h - « LÕâme du vin… » - Jardin Martigoutte
Dégustation poétillante de textes, chansons autour
du vin, de la terre et des hommes. Par Patrice
Bourgeon, chanteur-comédien, et Dominique Charnay,
piano.
19h - Apéro concert : Dub et dajoe
Deux guitares, deux voix accordées sur un répertoire
de chansons du monde connues ou inconnues
20h30 - Concert : LÕalbatros - Grande scène
Dans un style oscillant entre le Rap, le Slam et la
chanson française, nous emmène dans ses voyages
introspectifs et ses questionnements sociétaux.
22h - Concert : The hungries - Grande scène
Débordants dÕénergie, cinglants, inspirés...
Compositions Pop, Funk, résolument Fusion.
23h30 - Concert : La toulzanie - Grande scène
Entre texte, Rock, Groove et poésie, quatre
musiciens qui font remuer le coeur et tout ce qui
lÕentoure.
After - Le retour de Kasper et son pianomobil !

