
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007 du COLLECTIF des FAUCHEURS VOLONTAIRES
SAMEDI  21 et DIMANCHE 22 JULLET à RIEC sur BELON (sud finistère) 

Infos pratiques :
Le lieu-dit : "Kerdavid" sera fléché dès l'entrée du bourg de Riec. 
En voiture : 2h de Nantes, entre Lorient et Quimper. Sortie indiquée à partir de la 4 voies.
En train : Arrêt à Quimperlé de préférence (3 arrêts par jour), sinon arrêt à Lorient.
Navette assurée par le collectif entre la gare et le site. 
Pour les contacts navette : Sylvain-06 50 05 96 97 ou Brigitte – 06 75 98 80 37
Hébergement : Camping sur place. Terrain réservé aux fourgons. Tentes, terrain ombragé. Pour l'hôtel, 
réservation à faire le plus tôt possible.
Repas : cuisine mobile en bio du vendredi soir au lundi matin. Bar.
Animation prévue pour les enfants. Amener maillot de bain mais aussi bottes et cirés. Accueil chez des 
maraîchers bio sur un site agréable avec présence d'animaux, c'est pourquoi vous êtes priés de ne pas venir 
avec des chiens.

10 heures
Accueil

Présentation des trois jours: 
modalités, horaires, programme.

Magalie Christophe - J. Pierre Andrieu 
(F.V. Bretagne)- José Bové (F.V.)

10 heures 30 Rappel du contexte actuel
Cadre règlementaire, France et Europe (OGM et loi) Michel Dupont (Conf. Paysanne)
Importations OGM et nourriture animale. Arnaud Apotheker (Greenpeace)

12 heures Synthèse des procès – 
Argumentaire de la défense

François Roux - Avocat

légalité-légitimité, état de nécessité
charte de l'environnement, …

13 heures Déjeuner

15 heures Désobéissance civique
Jean-Baptiste Libouban - Anna 
Massina (F.V.- Communauté de 

l'Arche)
16 heures Ateliers 

(les ateliers travailleront sur les mêmes thèmes en petits groupes pour faciliter la discussion)
- Echange sur les actions passées.
- Quelle orientation va prendre le collectif ? :
   perspectives pour les fv, 
   quelles actions pour le futur.

Un animateur et un rapporteur par 
atelier

19 h - 20h Repas et rencontre par région 

DIMANCHE 22 JUILLET 2007

8 heures Petit déjeuner

9 heures

Attitude des F.V. face aux forces de l'ordre
1. Sur le terrain (lors des actions)
2. Lors des interrogatoires
3. Lors des procès (dans les tribunaux)

José Bové  
Jean-Baptiste Libouban 

10 heures 30
Synthèse du travail des ateliers
et discussion

14 heures Fest deiz – Salle Polyvalent de Riec S/Belon Fête de soutien aux faucheurs -

LUNDI 23 JUILLET 2007

Matinée
Petit-déjeuner
Nettoyage du site et…. travaux pratiques


