
Soirée d’information
mardi 16 septembre 2008
à EVE* (Campus), à 20h
buffet paysan à partir de 18h30,

interventions et débats
* EVE : av. Centrale du campus,
tram B & C, arrêt « Bibliothèques

universitaires »
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Malbouffe, disparition des paysans, pollutions, crise alimentaire mondiale...

UNE AUTRE P.A.C. EST POSSIBLE :

UNE AGRICULTURE POUR VIVRE

L’avenir de la Politique Agricole Commune (PAC) est l’un des grands
chantiers de la présidence française de l’Union Européenne. Il sera
au centre du Conseil informel des ministres européens de l’agriculture,
à Annecy du 21 au 23 septembre 2008.

DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU COLLECTIF

« SOIGNONS LA PAC », www.soignonslapac.org

Organisations du collectif isérois : ADABio, Alliance PEC Isère, ATTAC Isère, CADTM-
Grenoble, CIIP, CIRO (coordination iséroise de résistance aux OGM), Confédération
Paysanne-Isère, FAL38, FIAN France, CCFD-Isère, les Amis de la Terre-Isère, Survie-Isère

POURQUOI CETTE MOBILISATION ?

La crise alimentaire, médiatisée suite aux « émeutes de la faim », résulte d’un mélange
complexe de facteurs : dérèglements climatiques, hausse du prix du pétrole,
consommation croissante de produits carnés, développement concurrentiel des
agrocarburants, ... mais aussi et surtout de la dérégulation des marchés imposée
notamment par l’Organisation Mondiale du Commerce, la Banque Mondiale, le Fonds
Monétaire International et la politique actuelle de l’Union Européenne.

Cette dérégulation favorise en Europe l’hégémonie d’un type d’agriculture : celle de
l’agrochimie et des OGM, de la précarisation des paysans et de la dégradation de
l’environnement.

Une autre PAC est possible :
légitime, solidaire, régulant les marchés... protégeant les

consommateurs, les paysans et l’environnement !

Profitant de la présidence de l’Union Européenne, la France va initier le débat
institutionnel sur l’avenir de la Politique Agricole Commune (PAC), lors d’une rencontre
informelle à Annecy du 21 au 23 septembre 2008. Cela nous concerne tous !

CHANGEONS DE CAP, CHANGEONS LA PAC

Plus d’informations : www.changeonslapac.org

Ces demandes font l’objet d’une pétition : www.soignonslapac.org

Nous demandons aux ministres européens de l’agriculture présents
de réorienter la PAC pour permettre :
!!!!! aux consommateurs de pouvoir se procurer des aliments de
meilleure qualité à un prix juste et stable,
!!!!! aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail,
!!!!! aux paysans du Sud de ne plus subir la concurrence déloyale
d’exportations européennes,
!!!!! une meilleure protection de l’environnement.

 

Rassemblement national
les 20-21 septembre 2008

à Annecy
conférences, animations, concert, et

grande manif le dimanche
21 septembre à 13 h 30

Départ collectif de Grenoble en car,
rens./ inscriptions
04 76 22 63 65 ou

contact@alliancepec-isere.org.
PAF: 15 euros l’aller-retour
(5 euros petits budgets).


