TOUS FERMIERS!

MANIFESTATION familiale
citoyen-ne-s, consomma-teur-trice-s, produc-teur-trice-s en
prélude à la manifestation des agriculteurs du 7 septembre

ENSEMBLE, CHOISISSONS NOTRE AGRICULTURE !
RESPECTUEUSE DE NOTRE ALIMENTATION,
DES AGRICUL-TEUR-TRICE-S, DES ANIMAUX
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Dimanche 6 septembre à partir de 13h

petite rue de la Loi (entre rond-point Schuman et Parc du Cinquantenaire)

Stands, animation, musique, marché paysan,...
15h: manifestation autour des bâtiments européens
Accès: SNCB Gare Centrale - Métro Mérode

Organisation et info: www.d19-20.be info@d19-20.be 0497/23 07 60
Facebook: S06 & S07: Allemaal boer ! Tous Fermiers ! Alle Bauer !

Le citoyen ne souhaite pas :
1 D’exploitations de 800, 1000 vaches, voire plus
2. Des milliers de chômeurs supplémentaires issus de l’agriculture
et du para-agricole
3. Du retour des esclaves dans les fermes
4. De la concentration des zones de production et donc l’abandon de celle-ci
dans les zones plus difficiles ...
5. D’une production laitière complètement intégrée dans l’industrie et
la distribution et donc gérée par des multinationales
6. Que la terre devienne un produit de spéculation et plus le moyen pour nourrir
le citoyen
7. Qu’on ne voie plus pâturer les vaches

Les choix politiques dans la production laitière illustrent ce que subissent
tous les secteurs de l’agriculture: des politiques européennes et nationales
qui mettent en péril la sécurité, la qualité alimentaire et l’environnement
au nom de la libéralisation des marchés à travers des traités de libre
échange comme le TTIP et le CETA qui ne contribuent qu’à accroître le
pouvoir et l’enrichissement des multinationales.

Citoyen-ne-s, consomma-teur-trice-s,
Ensemble, avec les agricul-teur-trice-s, choisissons
NOTRE AGRICULTURE, avec des prix justes et une
juste rémunération, respectueuse de notre santé, du
bien-être animal et de l’environnement;

rejetons les accords TTIP, CETA, ...

(accords de libre échanges entre l’UE, les USA et le
Canada) qui confieraient le secteur agricole, et tant
d’autres, aux intérêts des multinationales.

6 et 7 septembre:
TOUS FERMIERS !

Choisissons NOTRE agriculture

15 et 17 octobre:
OXI, BASTA,ASSEZ !

Construisons une autre Europe.

