
Soutien aux paysans jeûneurs

Le Comité de soutien au Collectif  des paysans-jeûneurs appelle les 
citoyens à exprimer leur solidarité avec l'action des agriculteurs qui 
s'étend aujourd'hui à une dizaine de départements.

Ils se battent d'abord pour une répartition plus juste des subventions de 
la  Politique  Agricole  Commune européenne.  Les  choix  faits  par  la 
France  continuent  de  favoriser  l'élevage  intensif  et  l'agriculture 
industrielle grande consommatrice de pesticides, d'engrais chimiques 
et d'énergie.
   
Ils se battent plus largement pour des objectifs qui nous concernent 
tous:

-le maintien des paysans dans nos campagnes afin de conserver 
un territoire vivant

-le droit au travail et l'accès à la terre,
-le droit aux revenus qui passe par la reconnaissance du métier 

de paysan comme un métier d'utilité publique;
-une agriculture enfin respectueuse de notre santé et du devenir 

de la planète.

    Vous voulez en savoir plus: rejoignez nous dans nos différentes 
actions sous les Halles de St Brieuc.

1-  10/11novembre: 10ème week-end de jeûne des paysans
2-  samedi 18 novembre à 15h : Conférence débat avec Jean Claude 
Pierre : En quoi le jeûne paysan nous concerne tous ?
3- vendredi 24 novembre: jeûnes du collectif Paysans et du Comité de 
soutien et forum à 17h.
4-samedi 2 décembre: jeûne citoyen ouvert à tous.

Le Comité de Soutien :Fapen, Eau et Rivières de Bretagne,  VdP22, 
Collectif non aux OGM, Attac, Udaf, Sud Santé Sociaux, Cohérence, FSU, 
Vivarmor, Terre et Mer, Bretagne Vivante côte du Goëlo, ARPE, Artisans du 
monde, collectif Bretagne sans OGM, Halte aux marées vertes,  Solidarité 
paysans, verts 22, Solidaires, UDB.
Blog : http://collectifdpu22.oldiblog.com/
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