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Pistes pour l’organisation des Caravanes 

 

Pour la défense d’une agro-écologie paysanne. 
" Stop aux lobbies des semences, des pesticides et des produits 

pharmaceutiques."  

Du 8 Mai au 12 Mai 2014 
 

Les caravanes se déplaceront en sauts de puces. 
Pour une certaine souplesse dans l’organisation, nous avons préféré organiser des points de chutes 
avec accueil par des organisations locales.  
Cela permet d’ajouter un point de chute à la mi-journée pour multiplier les rencontres médiats, l’idéal 
serait un point par département traversé. 
Rassemblement aux départs, demandes de rencontres des élus et conférences de presse, volé festif ou 
un évènement à décider par les organisations qui accueilleront les caravanes aux points de chute. 
Il pourrait y avoir un casse-croute paysan pour le ravitaillement … 
Essayer de demander des auditions auprès des régions et des départements en plus des députés et des 
sénateurs. 
Bien insister pour que les participants à un point rallient le point suivant et suivent les caravanes sur 1-
2-3-4 jours selon les disponibilités. 
Solliciter les dons pour aider les participants (carburant) et les frais d’organisation, dossiers de presse 
etc… 
Actuellement deux itinéraires de caravanes, sont prévus et en cours de construction. 
1ère caravane : 
8 mai Sarlat (24)  début d’après-midi : permanence de Germinale PEIRO rapporteur de la loi d’Avenir 
de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt à l’Assemblée Nationale. 
8 mai au soir Limoges (87) programme en construction 
9 mai midi Angoulême (16) programme en construction 
9 mai au soir Poitiers (86) accueil Appel de Poitiers, programme en construction 
10 mai midi et 10 mai soir nous attendons vos retours pour fixer deux étapes minimum entre Poitiers 
et Milly-La-Forêt (91). Départements sollicités : 
37 Indre et Loire 
41 Loire et Cher 
45 Loiret 
11 mai arrivée à Milly-La-Forêt (91) journée festive. 
12 mai rendez-vous  Paris (lieu défini ultérieurement). L’arrivée à Paris se fera sans les voitures, trajet 
Milly la forêt /Paris en voiture jusqu’à Fontainebleau Avon, ensuite transport en commun. 
Lieu du rassemblement à Paris défini ultérieurement 
Demande de RDV Ministres : Agriculture, Ecologie, Santé 
2ème caravanes : 
8 mai Romans-sur-Isère (26) permanence de Didier Guillaume rapporteur de la loi d’Avenir de 
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt au Sénat 
Itinéraire en construction. 
11 mai Milly-La-Forêt 
 
Plusieurs itinéraires supplémentaires de départs de caravanes sont envisagés pour se  raccorder à celle 
de Sarlat.  

Si vous pensez pouvoir et avoir envie d’organiser un autre départ, nous consulter. 
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Contact : 
ASPRO-PNPP (Dominique JEANNOT) 
Tel : 05 55 41 68 81 
Aspro.pnpp@gmail.com  
jeanfrancois.lyphout@wanadoo.fr  
 
Lien Pour suivre l’évolution de l’organisation des caravanes 
http://www.aspro-pnpp.org/ai1ec_event/caravanes-pour-la-defense-dune-agro-ecologie-paysanne-
stop-aux-lobbies-des-semences-des-pesticides-et-des-produits-pharmaceutiques/?instance_id 
 
 
Solliciter les dons pour aider les participants (carburant) et les frais d’organisation, dossiers de 
presse etc… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à relayer vers vos contacts et que vos contacts relaient à leur tour. 

Merci. 


