
 

Appel pour la 4ème manifestation annuelle à Berlin : 'Nous en avons assez ! 
 

Début: samedi 18 janvier 2014, 11h00 
Lieu: Potsdamer Platz, Berlin 
 
Nous en avons assez de l'agriculture industrielle ! Pour une bonne alimentation et une bonne agriculture pour tous !  
+ + + Plus de 840 millions de gens souffrent chaque jour de la faim 
+ + + L'agriculture familiale se meure: 10,000 fermes disparaissent chaque année en Allemagne 
+ + + L'alimentation importée en Allemagne équivaut à 18 millions d'hectares importées 
+ + + La résistance aux antibiotiques utilisés par l'élevage industriel menace notre santé 
+ + + Un accord de libre échange entre l'UE et les USA pourrait ouvrir massivement la porte aux OGM  
+ + + Trois firmes multinationales contrôlent 50% du commerce mondial des semences  
+ + + Un tiers des colonies d'abeilles en Europe et aux USA meure chaque année 
  
L'impact de la production agro-industrielle de masse est fortement ressentie par les consommateurs, les agriculteurs 
et les animaux. Les gouvernements Européens doivent agir maintenant pour garantir une politique agricole qui soit 
équitable et responsable à tous les niveaux. 
 
Nous appelons également à faire cesser les politiques clientélistes dans l'agrobusiness, et c'est pour ces raisons que 
nous manifestons.  
 
Venant des quatre coins de l'Europe le 18 janvier 2014, nous investirons les rues de Berlin par miliers en faveur d'une 
agriculture plus respectueuse de l'environnement.  
 
 
Nous demandons : 
 
-le droit global à l'alimentation et à la nourriture ! 
-une alimentation saine et accessible pour tous ! 
-des prix équitables et des règles de marché pour les 
agriculteurs ! 
-des règles de bien-être des animaux qui n'abusent pas 
des antibiotiques ! 
-la liberté pour la diversité des semences ! 
-une agriculture qui est favorable à l'environnement et 
aux abeilles ! 
-la promotion de filières régionales d'aliments du bétail ! 
-l'accès à la terre pour tous (globalement) ! 
 

Nous demandons à faire cesser :  
 
-la faim ! 
-les scandales alimentaires !  
-la disparitions des fermes familiales ! 
-les étables industrielles ! 
-la proposition de règlement de l'UE sur les semences ! 
-les monocultures ! 
-les OGM dans les champs et dans l'aliment du bétail ! 
-l'accaparemment des terres par les gouvernement et les 
investisseurs ! 
 
 

 
Citoyens, agriculteurs, apiculteurs et jardiniers, défenseurs de l'environnement et des animaux, citoyens locaux et 
citoyens du monde : rejoignez nous pour manifester ensemble devant la Chancellerie.  
  
Rejoignez le mouvement Européen pour demander une bonne alimentation et une bonne agriculture pour tous ! 
 
Si vous avez besoin d'un hébergement à Berlin, nous pouvons vous y aider ! Alors prenez rapidement contact avec 
Luise Körner: koerner@meine-landwirtschaft.de 
 
http://www.wir-haben-es-satt.de/ 
http://www.arc2020.eu  
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