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Vendredi 17 avril 2015

Journée internationale des luttes paysannes

Consommatrices, consommateurs, paysans et
paysannes vous êtes invités à participer !
PROGRAMME

Rendez-vous dès 8h à la Plaine
de Plainpalais
9h : conférence de presse

Action symbolique devant un grand-distributeur en lien
avec la problématique du secteur laitier et les prix
rémunérateurs.

10h-13h : récolte de signatures

pour l'initiative pour la souveraineté alimentaire autour de la

plaine de Plainpalais, (migros et coop des Augustins, marché de
Plainpalais)

13h : apéro pizza et échanges de graines
à Plainpalais
16h : action "semons à tout vent"

par la Marche Mondiale des Femmes à l'Espace solidaire
des Pâquis
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toutes et tous.

voulons défendre le droit à
l'alimentation et la souveraineté

citoyens. La souveraineté alimentaire doit se
construire à l’échelle locale, en renforcant les
capacités des petits agriculteurs et les
circuits courts. Le choix d'une agriculture
paysanne s'inscrit dans la lutte contre
le changement climatique.
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