
 

Mercredi 5 septembre 2012
En vélo vers Bruxelles pour une nouvelle PAC*

organisée par la Confédération Paysanne d'Alsace et ses partenaires

Arrivée de la caravane de Munich-Bruxelles à Strasbourg : 
Rassemblement à 11h sur le pont de l'Europe (coté de Kehl).

  Défilé en vélo jusqu'à la place Kléber en 
passant par le Parlement.

Pique nique et repas sur la place Kléber: 
Animations autour de l'alimentation "Taste the waste"

17h: Conférence de presse
 18h: Table ronde: "PAC et souveraineté alimentaire".

 salle de L'Aubette, place Kléber
Avec la  présence de :

-Christian Roqueirol, secrétaire national de la Confédération Paysanne,
-Andrée Buchmann, élue au Conseil Régional d'Alsace,

- Françoise Buffet, adjointe à Strasbourg et chargée du développement durable
et d'autres invités: Hugues Stoeckel, auteur de "La faim du monde", Manuel Santiago, responsable 
d'AMAP à Strasbourg, des responsables locaux de l'agriculture, des consommateurs, du CESER...

Tartine et verre de l'amitié

20h: Départ pour la ferme de la Bussière (Robertsau)- camping en pré.

Venez rejoindre la marche paysanne et 
citoyenne en vélo!

Le 6 septembre: 
8h30: Départ de la ferme de la Bussière vers Saverne. 
Pause du  midi  aux Jardins d'Agnès à Ittlenheim chez Vincent Schotter (ferme 
maraîchère bio). 
Animations à Saverne entre 17et 19h: - 17h: accueil à la Mairie de Saverne.
Mini table-ronde sur la souveraineté alimentaire; présence de Hugues Stoeckel, 
auteur  du livre  "La faim du monde",  Rémi  Picot  et  Jacky Kuntz,  paysans en 
agriculture biologique. Animations. Associations locales.
20h:  départ  pour  le  camping  à  la  ferme  de  Jacky  Kuntz  à  Ernolsheim  les 
Saverne.
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Le 7 septembre: 
8h30: Départ de Ernolsheim vers Sarre-Union. 
Pause de midi à la ferme laitière Liesel à Weyer chez Aurélie Quirin. 
Animations à  Sarre-Union entre  17 et  19h sur  la  place  de la  ville.  Présence 
d'associations locales.
20h: Camping à la ferme laitière d'Arnaud Bach à Sarrewerden (3km de Sarre 
Union)

Le 8 septembre: Etape Sarre-Union-Sarrebrucken

Infos: 03 89 24 43 19 ou cp.alsace@yahoo.fr

Pédalons pour une PAC en faveur de la souveraineté alimentaire!
Ensemble, nous pouvons contribuer à ce changement !

* PAC: politique agricole commune


