
Tous ensemble !

Grands ou petits, jeunes ou moins jeunes - tout le monde peut participer !

Nous vous invitons à venir semer, dans le 
cadre de l’initiative «Semer l’Avenir !» et de 
l’association NiceFuture, le blé qui incarne 
notre vision de l’avenir – sans OGM – sur le 
parc de Montbenon en plein centre de 
Lausanne.

Les champs et la semence sont prêts, nous 
recherchons encore au moins 200 semeu-
ses et semeurs.

Dimanche 15 mars 2009
14 h
Esplanade de Montbenon
Lausanne

Semer l’avenir -
sans génie génétique !

Des personnalités s’engagent

Isabelle Chevalley, présidente du mouvement 
politique Ecologie libérale

Luc Recordon, conseiller d’Etat

K, chanteur

François Vé, chanteur



Quelle Terre
en 2050 ?

15 au 21 juin 2009

Un événement important et 
symbolique

Pour la première fois, une telle action aura lieu 
en pleine ville. Cette journée veut également 
permettre au public de comprendre les enjeux 
des OGM et leur risque dans une vision durable 
de notre société. Cette journée veut aussi 
donner un signal fort à nos politiciens.

Le Festival de la Terre,
un espace d'accueil pour
cette action

Le Festival de la Terre est le festival du déve-
loppement durable en Suisse romande. La 5ème 
édition aura lieu du 19 au 21 juin 2009 à 
Montbenon (Lausanne).

Cette journée du 15 mars, organisée en colla-
boration avec Semer L'Avenir, permet de se 
pencher sur la problématique des OGM.

Le blé semé sera récolté lors du Festival de la 
Terre et une série d’interventions-conférences 
permettra d'accompagner et de débattre en 
profondeur de cette thématique.

Pourquoi une telle action ?

Dès mars 2009 l’EPFZ et l’université de Zurich 
veulent tester du blé transgénique en plein air 
à Pully (VD) et à Zurich-Reckenholz.

Nul besoin de procéder à des manipulations 
génétiques sur les plantes – il est inutile de faire 
courir ainsi des risques aux êtres humains, aux 
animaux et à l’environnement.

Nous voulons lancer un signal fort en faveur 
d’une souveraineté alimentaire et en faveur de 
denrées saines produites grâce à une agricul-
ture responsable, acceptable pour les paysans, 
les consommateurs et les chercheurs.

Nous remercions les organisations qui 
rendent possible cette action :

Pour en savoir plus
www.avenirsem.ch

Informations et inscriptions sur
www.festivaldelaterre.ch
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