
Grand rassemblement des coquelicots du 15 février 2020 à l’hôtel 
de ville de Paris 

 

Animé par Denis Cheissoux (Présentateur de CO² mon Amour sur France Inter) 
https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour 
. 
Avec la présence de Fabrice Nicolino et toute l’équipe des Coquelicots et Riss 
(Directeur de de la rédaction de Charlie hebdo) un aperçu : 
. 
https://www.youtube.com/watch?v=8LqATtDLB64 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h8aM_UVEYDU&feature=youtu.be 
 
Programme : 
 

- Présentation de l’équipe de « nous voulons des coquelicots » 
- Connaissez-vous la cellule de la gendarmerie DEMETER, mis en place par 

le gouvernement et la FNSEA en décembre 2019 ?  
Les objectifs de cette cellule sont les suivants :  

• Conseils aux professionnels de l'agriculture afin de sécuriser leurs 
exploitations. 

• Renseignement afin de détecter des menaces. 
• Suivi judiciaire des affaires dans lesquelles il a été porté atteinte à des 

agriculteurs et agricultrices. 
• Communication sur les actions menées. 

Les défenseurs de l'agriculture paysanne et biologique, dont la directrice de 
recherche au CNRS Sylvie Ollitrault, accusent le gouvernement, à travers la cellule 
Déméter, de chercher à censurer la liberté d'expression des opposants à l'agriculture 
industrielle 
Certaines associations animalistes, dont L214, y ont vu une volonté d'intimider les 
défenseurs des animaux et de monter en épingle des actes de vandalisme afin de 
justifier un arsenal répressif excessif, destiné à entraver le débat démocratique. 

https://www.l214.com/communications/20191220-cellule-demeter-gendarmerie-
agribashing-associations 
 
- Intervention de Daniel CUEFF maire de Langouet qui a pris un arrêté pour 

les distances d’épandage de pesticides de synthèse afin de protéger ses 
habitants 
Je vous conseille son livre : «Paysans on vous aime, défendez vous, 
défendez nous »    https://paysansonvousaime.fr/ 

 
- Intervention de plusieurs collectifs actifs: 
• 1 - Besançon : Collectif, actif ! chaque rassemblement a un thème avec un 

stand adapté à toutes les saisons. Astuces, musique, affiches, news letter… la 
présence des collégiens est aussi un atout majeur en terme de dynamisme et 
de communication. 

• 2 – Parenpuyr : A tous ces parents qui se sont battus pour que le collège  
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/affaire-du-college-de-
parempuyre-en-gironde-des-opposants-au-projet-recus-au-departement-
1546896523 
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• 3- Château-Thierry : Qui propose la diffusion de film à thème, et un site 
https://blog.nousvoulonsdescoquelicots.org/2020/02/01/a-quand-un-
observatoire-national-du-bon-sens-et-de-la-raison/ 

 

• 4- Gorges du Tarn : Qui essaie le dialogue avec les cultivateurs de cerises, 
prunes… 

• 5- Mouans sartoux: « Rendez-nous la beauté de ce monde » quand les jeunes 
sont dans le mouvement 

• 6- Rombas : Les paroles fortes d’un gamin 
 

- Explications sur les SDHI avec la présence de Pierre RUSTIN (Chercheur 
CNRS et Inserm)  
https://fr.wikipedia.org/wiki/SDHI 
 

- Quelle suite donnée au mouvement, bilan en octobre 
- Propositions sur le combat 
- Explications avec le collectif de Masserac sur les pesticides de synthèse 

dans l’eau 
https://www.collectifsanspesticides.fr/media/page/1%20-
%20NewsLetter%2015%20avril%202019.pdf 

 
- Présentation d’un nouveau projet d’une association annexe « Nous 

voulons des paysans » avec le témoignage de Morgan ODY maraichère et co-
présidente  du mouvement. 

- Mouvement de protestations et initiative collective pour un regroupement 
de tous les collectifs. Les bonnes idées sont à présenter sur le site des 
coquelicots avant cet été. 
Et pourquoi pas chanter plusieurs jours devant une usine de fabrication de 
pesticides interdits en France destinés à l’épandage à l’étranger. 

- Les nanoparticules, pas de protections (EPI) pour protéger les paysans. 
le mouvement a besoin d’arguments. Si dans votre entourage vous 
connaissez des personnes sachantes sur ce sujet. Les données sont les 
bienvenue sur le site « nous voulons des coquelicots » 

- Visionnage sur les micros ferme au Quebec. Et si ce mode de production 
était la solution ? 
http://lagrelinette.com/ 

 
- L’élevage intensif, et si nous aidions à faire respecter la loi ! Le site 

NOVISSEN propose un courrier à envoyer au ministre de l’environnement 
http://novissen.com/ 
 

- Les collectifs venus de toute la France ont la parole 

- Pour finir cette belle journée, nous avons chanté dans la bonne humeur 
 
 
 
« Nous avons besoin de symboles, mettons de la poésie dans notre combat » 
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