
 
 

Good Food, Good Farming – marchons vers Bruxelles ! 
 

Pour des prix justes pour les paysans et les consommateurs. 
Pour un vrai respect de l'environnement. 

Pour la souveraineté alimentaire. 
Pour une bonne alimentation et une bonne agriculture, partout. 

 

Départ: Fin août 2012 depuis différents lieux à travers l'Union Européenne 
Arrivée: 19 septembre 2012 à Bruxelles 

L'avenir de notre alimentation et de nos agriculteurs est à l'ordre du jour à Bruxelles. Pour la première fois, la 
réforme de la politique agricole européenne sera décidée conjointement par le Parlement Européen et les 
Gouvernements nationaux. 

C'est une opportunité à saisir pour exiger une Politique agricole commune (PAC) qui fournisse une bonne 
alimentation et une bonne agriculture. Le temps du changement est venu. 

Ces 50 dernières années, nos impôts ont été utilisés pour soutenir la production alimentaire industrielle. Cette 
forme d'agriculture menace le devenir de nos agriculteurs. D'un côté elle génère de l'insécurité alimentaire au 
niveau mondial, de l'autre produit des montagnes d'aliments gaspillés. Elle détruit l'environnement parce que 
qu'elle dépend de la sur-utilisation d'engrais chimiques, de pesticides et d'énergie fossile. Les élevages 
industriels dépendent du soja importé pour l'alimentation animale. Elle néglige le bien-être animal, aggrave le 
changement climatique et conduit à l'abandon de zones rurales. Nous appelons à repenser en profondeur 
notre système agricole et alimentaire. La PAC doit changer, marchons pour qu'elle change ! 

Cet été, des agriculteurs, des citoyens et des jeunes de toute l'Europe marcheront sur Bruxelles, certains 
seront à vélo, d'autres à pied ou en tracteur. Ils participeront à des actions, des évènements et des 
rassemblements tout au long du trajet. Nous invitons chacun à venir à Bruxelles le 19 septembre 2012 pour 
demander que l'Union Européenne procure une bonne alimentation et une bonne agriculture. 

Demandons une PAC qui : 

 Fournisse des prix stables qui couvrent les coûts de production pour les agriculteurs et des prix équitables 
pour les consommateurs 

 Valorise notre patrimoine culturel, naturel et gastronomique 

 Soutienne les fermes familiales, jeunes et moins jeunes. Nous ne pouvons plus perdre aucun agriculteur ! 

 Lie les aides à des critères sociaux, environnementaux et de bien-être animal. L'argent public doit servir 
aux biens publics ! 

 Accompagne la transition vers une agriculture plus verte et plus durable, et promeuve des méthodes de 
production agro-écologiques 

 Renforce le développement économique et social des communautés rurales 

 Garantisse la culture de protéines locales pour l'alimentation animale plutôt que le soja importé 

 Assure plus d'équité entre les nouveaux et les anciens Etats membres 

 Montre le chemin vers la souveraineté alimentaire 

 Assume sa responsabilité internationale et s'assure que l'Europe et les pays du Sud deviennent d’avantage 
autosuffisants 

 Combatte la spéculation sur les matières premières agricoles et mette fin à 
l'exportation des produits agricoles en dessous de leur coût de production 

Ensemble nous pouvons contribuer à ce changement ! 

Pour rejoindre le ‘Good Food March’ contactez Stephanie Roth : 
info@goodfoodmarch.eu ou  +493028482326  

www.goodfoodmarch.eu 


