
  SAMEDI 3 AVRIL à FIGEAC 
  MANIFESTATION FESTIVE 

 POUR UN MONDE  

SANS OGM  NI PESTICIDES

Le projet de loi « Climat et résilience », discuté à l’Assemblée nationale, est le dernier 
texte du quinquennat consacré à l’environnement. En l’état, il est très loin de 
l’ambition requise pour répondre à l’urgence écologique et atteindre les objectifs que la
France s’est fixée. De nombreuses organisations, mais aussi le Haut Conseil pour le 
Climat, le Conseil national de la transition écologique et le Conseil économique, social 
et environnemental l’ont affirmé à de nombreuses reprises. Le gouvernement  se  renie 
sur de nombreux sujets et vient d'être reconnu coupable d’inaction climatique !Nous 
nous  mobiliserons le 28 mars dans les marches pour une vraie loi climat. 

L'agriculture  industrielle, chimique, productiviste participe amplement au changement 
climatique. Elle est responsable de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre 
de la planète !  Vigilance OGM 46 et la Confédération Paysanne du Lot dénoncent  
également les reculs du gouvernement sur les néonicotinoïdes et son refus d’appliquer 
les décisions de la Cour de Justice Européenne et du Conseil d’État sur les Variétés 
rendus Tolérantes aux Herbicides (VrTH). Le gouvernement est hors la loi !!! 

La Fête des Faucheurs étant reportée, pour cause sanitaire, fin septembre, Nous 
appelons à une

 MANIFESTATION REVENDICATIVE ET FESTIVE

POUR UN MONDE SANS OGM NI PESTICIDES,

SAMEDI 3 AVRIL de 10h à 16h00 à FIGEAC, sous-préfecture

Nous appelons également les citoyen-n’es qui n'acceptent pas la série de lois 
liberticides infligées par ce gouvernement, ni la fermeture éhontée des lieux de 
culture (alors que les métros, trains, usines sont bondés…) à nous rejoindre.

« Tout ce qui dégrade la culture, raccourcit les chemins qui mènent à la servitude » 
Albert Camus 

Vigilance OGM 46, Confédération paysanne du Lot
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