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L’argent de vos impôts va-t-il continuer à 
remplir les poches de l’agri business et les 
monocultures ? Ou les subventions aux 

fermes européennes vont-elles finalement être 
utilisées pour financer une agriculture durable et 
globalement responsable ?

Le 12 Mars 2013, nOs éLus du ParLeMent 
eurOPéen vOnt tenir un dernier débat 
sur La POLitique agricOLe cOMMune (Pac) 
avant de vOter Le jOur suivant. Le 12 Mars 
nOus serOns à strasbOurg POur Marquer 
Le début d’une nOuveLLe Pac! 

nos députés européens doivent s’assurer que 
les fonds ne seront donnés qu’aux agriculteurs 
qui font des rotations de cultures, entretiennent 
leur prairies et pâtures et utilisent au moins 7% 
de leurs surfaces pour favoriser la biodiversité. 
nos petites fermes ont besoin d’être soutenues 
spécifiquement et nous exigeons un système 
fondé sur des prix rémunérateurs. 

de plus, les aides à l’exportation doivent être 
supprimées et l’impact de l’import-export 
sur les petites fermes des pays en voie de 
développement doit être suivi.

nous apprécions les efforts quotidiens des 
personnes qui travaillent dans les exploitations 
agricoles : ils doivent être au centre de la 
réforme ! nous avons besoin de diversité et non 
de monocultures; des fermes, pas des usines!

www.gomad.fr
Pour plus d’informations, allez sur le site 

Avez-vous encore le temPs de 
rester le mercredi 13 mArs ? 

c’est à ce moment que le vote se 
déroulerA dAns le PArlement. en 

utilisAnt le thème de l’Arche de 
noé, embArquons Pour une croi-

sière Agricole jusqu’Au PArlement, 
démArrAnt du centre historique 

de strAsbourg à 10.30.

Rejoignez la  
manifestation!  
Créons ensemble une action 

colorée pleine de banderoles et de 
costumes devant le Parlement euro-
péen et demandons de la diversité 
dans nos champs.

Apportez vos légumes 
pour une « bonne soupe 
pour lA pAC »!  

Montrons à nos députés européens 
quels sont les bons ingrédients pour 
une bonne Politique Agricole Com-
mune (PAC). Pendant la Disco Soup, 
nous cuisinerons une soupe chaude 
qui sera servie aux députés pendant 
la pause déjeuner et les entretiens 
sur la PAC.

Devenez un maillon 
De la chaîne humaine 
autouR Du bâtiment Du 

PaRlement! 
Formons une chaîne humaine avec 
des centaines d’activistes portant 
nos messages à l’attention des dé-
putés de tous bords. Pour la réaliser, 
nous aurons besoin de beaucoup de 
participants. Amenez vos amis !

devant le Parlement  
euroPéen à strasbourg

12. mars 2013
930 - 1530 heures 

rassemblement 
disco souPe
discussion avec votre  

déPuté euroPéen sur la Pac  
autour d’un bol de souPe 

1100 heures 
discours

1500 heures 
chaîne humaine

devant le Parlement  
euroPéen à strasbourg
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