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Le 17 octobre
à Jaude
à partir de 14h30
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SANTÉ : Revendiquons le droit de tou.tes à boire de l'eau et à respirer un air non
pollués pas les pesticides, à une alimentation saine et de qualité, notamment celle de
nos enfants grâce à la généralisation du bio dans les cantines.
JUSTICE SOCIALE : Exigeons la sécurité alimentaire pour tou.tes. Favorisons la distribution en circuits courts et une rémunération plus équitable des producteur.trices en
Europe comme dans les pays du Sud.
BIODIVERSITÉ : Demandons la priorité des aides publiques (PAC) pour les agriculteur.trices qui refusent les pesticides, les OGM, l'agriculture et l'élevage intensifs et la
déforestation qu'ils engendrent, facteurs de l'effondrement massif de la biodiversité
essentielle à l'équilibre de nos écosystèmes. Elargissons le combat aux océans en
privilégiant la pêche artisanale et responsable plutôt que la pêche industrielle.
BIEN-ÊTRE ANIMAL : L’industrialisation de l’élevage a entraîné une souffrance insupportable des animaux qui ne peut plus durer. La production et consommation de
viande et produits laitiers doit diminuer et des mesures doivent être prises pour
favoriser les petits élevages en plein air et l’abattage à petite échelle.

RÉSILIENCE : L'autonomie alimentaire doit être une priorité stratégique pour notre
pays. Opposons-nous aux traités de libre échanges tels que le CETA et le MERCOSUR
qui fragilisent les producteur.trices et les paysan.nes sur tous nos territoires.
Emploi : L'agriculture paysanne pourrait générer en France 1 million d'emplois non
délocalisables et ainsi redonner vie aux territoires ruraux. Stimulons l'emploi agricole
plutôt que l'agrandissement des exploitations industrielles.
Démocratie : Les lobbies agroalimentaires dictent les lois à nos élu.es au détriment de
l'intérêt général. Libérons notre démocratie de ces pressions!
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CLIMAT : L'agriculture et l'élevage sont à l'origine d'un quart des émissions de gaz à
effet de serre dans le monde. Exigeons que les politiques agricoles et alimentaires
respectent les objectifs climatiques!

