APPEL A MOBILISATION
LES 30 ET 31 MAI : POUR LE CLIMAT,
CONTRE L'INDUSTRIALISATION DE
L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION !
■ La conférence de l'ONU sur le climat (COP21) aura lieu à Paris fin 2015. Le sujet est loin d'être accessoire pour nous : les
paysans et paysannes sont les premières victimes du changement climatique. En face, multinationales et investisseurs financiers
se saisissent du changement climatique pour poursuivre l'industrialisation de l'agriculture et faire passer leur FAUSSES
SOLUTIONS, au détriment de la souveraineté alimentaire et de l'autonomie des paysans et paysannes.
■ Se battre CONTRE l'industrialisation de l'agriculture, c'est se battre POUR le climat.
Le système alimentaire industriel est responsable de près de 50% des émissions de gaz à
effet de serre. Laisser l'agriculture suivre ce mouvement d'industrialisation, c'est aggraver la
crise climatique et environnementale. Avec sa carte des fermes-usines, la Conf' a mis ce
mouvement en évidence. Profitons du week-end des 30-31 mai pour lutter contre les
projets climaticides et défendre l'agriculture paysanne ! Allons à la rencontre des citoyenne-s parce qu'ils-elles sont aussi concerné-es par leurs choix quotidiens de consommation.
■ Le 17 juin se déroulera à Amiens le procès en appel des 9 militants poursuivis pour le
démontage des 1000 vaches. Profitons de ce week-end d'actions pour faire monter la
mobilisation pour le procès ! Les militant-e-s de la Conf’ ont agi pour l'avenir de
l'agriculture paysanne !

Mobilisons-nous contre l'industrialisation de l'agriculture, symbole des dérives vers un
projet de société néfaste pour le climat.
Mobilisons-nous pour une alimentation de qualité pour toutes et tous !
Rassemblements, conférences, apéros, actions symboliques, etc, faisons fleurir les initiatives
pour le climat et mobilisons pour le 17 juin !
- Le 30 mai la Conf' mettra en évidence de nouveaux projets sur sa carte des fermes-usines.
- Un rassemblement sur l'usine des 1000 vaches est prévu le samedi 30 mai, un an tout juste après la sortie
de garde à vue des militants de la Conf'. Multiplions les initiatives!

DU 30-31 MAI VERS LE 17 JUIN :
POUR UNE AGRICULTURE PAYSANNE, REUSSISSONS
LA MOBILISATION DU PROCÈS
DES 1000 VACHES !

