
19 mai 2019 au 

« Quai de la gare » à Cluny 
 

La famille de Jérôme  
L’association Justice et Vérité pour 
Jérôme Laronze vous invitent à une 

 
Journée d’hommage et de réflexion pour le 

2
ème

 anniversaire de la mort de 

Jérôme Laronze 
 

Programme 
 

-   9h30 : Accueil café au Quai de la gare 
- 10h00 : Départ de la marche d’hommage (dans Cluny) 
- 11h30 : Intervention de la famille 
  Moment musical (duo Tandem + saxo) 
 

Repas partagé tiré du sac 
 

- 13h45: Moment musical (duo Tandem + saxo) 
- 14h00 : Conférence débat : « Violences policières : l’action  
de la Ligue des droits de l’Homme pour le respect de l’Etat 
de droit » avec Patrick Canin, membre du bureau national de la LDH 
- 15h00 : Intermède 
- 15h15 à 17h30 : Conférence débat : « Élevage paysan et  
violences administratives ». Avec : 

 Aude Vidal, coordinatrice du livre On achève bien les éleveurs 
 Xavier Noulhianne, éleveur, auteur du Ménage des champs 
 Paul Polis vétérinaire, président du GIE Zone verte  
 Nicolas Girod  paysan éleveur laitier dans le Jura 

 
 

 
 

 
 

Contact : comite-jerome-laronze@riseup.net 
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 Les participant-e-s sont invité-e-s à apporter assiette et couverts, une chaise, voire 

une table pour être confortablement installé-e-s à l’extérieur s’il fait beau 
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