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Jérôme LARONZE, paysan de 37 ans installé dans le clunisois, a été abattu le 20 mai 2017 par des gendarmes.
Aujourd’hui, il est certain que les circonstances de sa mort brutale sont à éclaircir. La CAPEN 71 se déclare
solidaire de la famille de Jérôme, de ses amis et de la Confédération Paysanne* pour que la justice soit
rendue, et que la transparence aboutisse à la vérité.
La CAPEN 71 est indignée des conditions dans lesquelles a été menée une traque administrative qui a poussé
Jérôme au désespoir pour aboutir à un drame qui aurait pu et du être évité. Rien ne saurait justifier que
l’interpellation dégénère de cette façon mortelle.
Ce drame humain et paysan n’est pas isolé. Il incarne la faillite d’un système agro-industriel déshumanisé,
qui, en connivence avec les pouvoirs publics et la FNSEA, est responsable de la disparition de l’agriculture
paysanne et de la mort de paysans en souffrance.
Pour montrer notre détermination solidaire à obtenir vérité et justice lors de la procédure judiciaire,
Pour que tous les responsables de cette issue tragique révoltante soient atteints, afin que changent les
conditions brutales et ubuesques des « contrôles administratifs »,
Pour lever la chape de plomb et d’indifférence qui pèse sur d’autres situations dramatiques,
Et pour que cesse la criminalisation de toute résistance, paysanne ou autre…

Le 20 de CHAQUE MOIS, RASSEMBLEMENT à 20 H - square de la Paix à MÂCON

LE PROCHAIN : DIMANCHE 20 AOUT 2017 – pique-nique


www.confederationpaysanne.org – www.facebook.com/JusticepourJerome/

Un COMITE DE SOUTIEN est en voie de constitution, sous la forme d’une association loi 1901

Ces rassemblements sont soutenus au plan national par Agir pour l’Environnement, la Confédération Paysanne, la Ligue
des Droits de l’Homme. Au plan départemental et régional par : ACAT 71 ; ACTE ; Alternatiba ; Amis de la Conf’ ; ASR ;
ATTAC 71 ; CAPEN 71 ; GABSEL ; GIE zone verte ; LDH Bourgogne …/… et toutes les personnes qui viendront se joindre
au comité de soutien, quelle que soit leur origine géographique.

