Dom Henry : un combat qui continue et qui a besoin de vous le 29
mai à Besançon
Dominique Henry (militante paysanne condamnée à Montbéliard pour un refus de prélèvement ADN
suite à l'action de la Confédération Paysanne contre la ferme des mille vaches) est convoquée le mardi
29 mai devant la Cour d'Appel de Besançon. Nous avons bon espoir de faire annuler cette
condamnation car la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour ces
prélèvements ADN qui ne tiennent aucun compte de la nature des faits reprochés. Le Collectif de
soutien qui s'était constitué dans le Pays de Montbéliard lors de la convocation de Dom au tribunal
correctionnel le 12 janvier 2017 s'est réuni et a décidé d'organiser un déplacement en bus à Besançon
le 29 mai .
Le départ en bus se fera le 29 mai à 8H30 du parking de la piscine de Sochaux, à 10H meeting
contre la criminalisation de l'action syndicale au Grand Kursaal de Besançon, à 12 H repas sur place
(assuré par la confédération paysanne), à 13H manifestation jusqu'au Tribunal, l'après-midi sera séparé
entre ceux qui pourrons assister à l'audience et le débat sur l'agriculture de demain au Grand Kursal,
avec animations diverses. Retour à Sochaux prévu vers 19h
On demandera la somme de 10 euros à celles/ceux qui pourront prendre le bus, et si vous ne pouvez
le faire, il vous sera possible de soutenir financièrement (nous avons demandé des devis mais c'est
assez cher)

Pour s'inscrire, faites le plus vite possible SVP, cliquer sur ce lien d'un sondage sur framadate
(logiciel "alternatif à Google") . https://framadate.org/jf5F5DgCKBCealAi
Ce sondage intitulé : "inscription bus dom Henry " vaudra d'inscription : attention : bien cocher sur
le symbole vert

et sur enregistrer

. Parallèlement, vous pouvez envoyer un mail

alternatiba@champalassiette ou un sms (06 74 68 71 50) à Véronique Bourquin-Valzer
nous disposions des moyens pour vous joindre !

à

….afin que

Merci de transférer à vos connaissances et aux adhérentEs de vos structures.
Voici les organisations/mouvements/associations du Pays de Montbéliard qui appellent à
cette journée :
Confédération Paysanne/CGT 25/ Solidaires 25/FSU 25
France Insoumise, groupes d'action du PDM et de Belfort /
Anticapitaliste / Europe Ecologie Les Verts / Ensemble !

Parti

Parti Communiste Français / Nouveau

Collectif "du champ à l'assiette"/réseau Alternatiba / association l'Atelier
A bientôt pour :


défendre toutes et tous ensemble le droit d'être des militantEs respecté-e-s et non traitée-s comme des délinquantEs



montrer notre attachement à une agriculture paysanne respectueuse des femmes et des
hommes producteurs/trices, consommateurs/trices et des animaux.
Pour le collectif : Edouard Descourvières, Bruno Lemerle,Véro Bourquin-Valzer

