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TEXTES EN PDF
Documents divers :
•

Biologie, agriculture et santé, une guerre secrète ? projet de contribution pour le forum social mondial Texte de
Jean-Pierre Berlan

•

2006 - L'agriculture de destruction massive brochure diffusé par les Renseignements Généreux

•

2009 - Au directeur des services vétérinaires lettre de René Riesel

•

2014 - Des paysans qui ont osé Brochure de J. Freyss, P.Y. Guiheneuf et B. Hervieu

•

2015 (déc) - Paroles de paysannes et de paysans contre le barrage de Sivens

•

2018 (juillet) - Concernant le meurtre de Jérôme Laronze Texte de Hugues Berger

•

2018 (juillet) - dossier CRAS sur l'assassinat de Jérôme Laronze Dossier évolutif

•

2018 (déc) - Intervention au Forum toulousain de la Robotique Agricole + Texte On achève bien la paysannerie

•

2020 (14 nov) - Lettre à Jérôme, mon frère, paysan tué par un gendarme revue L'Ire des Chênaies

•

2020 (déc) - Des paysannes du Larzac racontent par Vanina, revue Courant alternatif

•

2021 (janvier) - Destruction de l'élevage familiale par des paysans contre les normes texte

•

2021 (mai) L'ire des chênaies - n°866, article Reprendre la terre aux machines

Documents contre le puçage du vivant :
•

2003 (déc) - Règlement européen sur le puçage des animaux

•

2007 (août) - Pourquoi nous refusons le marquage électronique des brebis

•

2012 - La valse des démissions

•

2012 - Nous refusons le flicage des enfants et le puçage des animaux

•

2012 (déc) - Opposition au puçage

•

2015 (janv) - Aux éleveurs en lutte contre le puçage électronique des brebis et des chèvres et à leurs complices

•

2016 (été) - Pouvoir assumer nos refus - Faut pas pucer

Copyright © CRAS-Toulouse

Page 2/3

documents numérisés Agriculture
•

2017 (nov.)- Les opposants au puçage électronique persistent Faut pas pucer

•

2018 (18 mai) - Communiqués sur les occupations des DDCSPP Deux textes

Documents sur les OGM :
•

2001 (nov) - Deuxième campagne contre le génie génétique (08.1999 - 10.2001) Brochure

•

2007 (janv) Pour une agriculture durable sans OGM Brochure de Greenpeace

•

2008 - Impact des OGM sur l'environnement et la santé texte de Greenpeace

•

2013 - Ces OGM qui ne disent pas leur nom tract de la Confédération paysanne
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