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Programme :
Voir au dos

Initiateurs de la marche : ARC2020, EMB, Via Campesina Europe, Amis de la Terre, IFOAM, meine landwirtshcaft, Groupe PAC
2013, Slow Food.

Partenaires en France : ATTAC, Bio Consom'Acteurs, Confédération Paysanne, OXFAM

Un cycle de négociation sur la nouvelle réforme de la PAC commence en septembre 2012 et durera jusqu'à fin 2013.
Pendant cette période, les propositions de la commission européenne vont être étudiées par le parlement européen et les
états membres de l'union européenne pour ratification et mise en œuvre de la réforme dès 2014. 70 organisations
européennes convergent vers Bruxelles pour faire entendre leurs revendications citoyennes.

Cette réforme est cruciale pour donner un avenir à l'agriculture paysanne en Europe.
L'agriculture paysanne c'est plus d'emplois, plus de liens sociaux,
des produits de meilleure qualité et un environnement préservé.

Plus de renseignements sur www.goodfoodmarch.eu
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des campagnes vivantes grâce à une meilleure PAC

Un passage de 4 jours en NordPasdeCalais, 130 km en vélo avec assistance

3 débats publics dans 3 villes étapes et des manifestations citoyennes pour



Jeudi 13 septembre :

Calais > Saint-Omer (38 km)

20h00, salle municipale à définir
Débat public : " la production maraîchère et la PAC "
Comment vivre de la production de légumes avec la
concurrence internationale, la pression des
distributeurs sur les prix, les normes ? Comment
prendre en compte les attentes sociétales ?

Vendredi 14 septembre :

Saint Omer > Merville (38 km)

13h00 manifestation à Heuringhem (mairie) contre un
projet de porcherie de 5000 places

20h00, salle municipale à définir
Débat public : " l'élevage et la PAC "
Quel rôle joue la politique européenne dans la
restructuration continue de l'élevage, la flambée des
cours des aliments du bétail, la répartition des marges
dans les filières et le revenu paysan ... ?

Samedi 15 septembre :

Merville > Lille (35 km)

10h30 manifestation à Erquinghem-Lys devant le
siège du groupe Ramery qui veut construire une étable
de 1 000 vaches laitières et un méthaniseur à côté
d'Abbeville (Somme)

20h00, lieu à définir
Débat public : " une PAC pour l'emploi,
l'alimentation et l'environnement ? "
La PAC a atteint plusieurs de ses objectifs mais 20 %
des agriculteurs touchent encore 80 % des aides. Le
nombre de paysans continue sa chute libre, des
problèmes sanitaires ... malgré les réformes !

Dimanche 16 septembre :

Lille > Belgique (20 km)

10h00 manifestation à Villeneuve d'Ascq sur le
parking du supermarché la " Ferme du Sart " pour
rappeler l'engagement pris de retirer le mot " ferme "

14h00 passage de la caravane en Belgique
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Pour en savoir sur :
- l'agriculture paysanne >

www.confederationpaysanne.fr / www.fadear.org
- la réforme de la PAC >

www.goodfoodmarch.eu / www.supagro.fr/capeye

> Relayez ce tract à vos connaissances (amis, voisins,
élus, journalistes ...)
> Participez aux débats publics organisés en soirée lors
de chaque étape
> Venez manifester avec nous sur une des étapes
> Proposez un accueil de la caravane chez vous

> Envoyez un don par chèque (notez " GFM2012 " au
dos) à Confédération paysanne, 40 avenue Roger
Salengro 62223 SAINT LAURENT BLANGY)
> Venez au grand rassemblement européen le 19
septembre à Bruxelles

La Good Food March est une grande mobilisation européenne
qui démarrera le 25 août à Munich et qui prendra fin le 19
septembre à Bruxelles. Journée lors de laquelle une grande
mobilisation est prévue à Bruxelles avec notamment
l'organisation d'une conférence entre les membres
organisateurs de cette marche et des décideurs politiques,
dont Dacian Ciolos, le commissaire européen à l'agriculture et
Martin Shulz, le président du Parlement européen.

Cette mobilisation a pour objectif de porter à Bruxelles les
revendications d'environ 70 organisations
environnementalistes, de solidarité & agricoles concernant la
réforme à venir de la Politique Agricole Commune (PAC). En
effet, un cycle de négociation va commencer à partir de
septembre 2012 et jusqu'à fin 2013, période pendant laquelle
les propositions de la commission européenne vont être

étudiées par le parlement européen et les états membres de
l'union européenne pour ratification et mise en œuvre de la
réforme dès 2014.

Cette réforme est cruciale pour l'avenir de l'agriculture
paysanne en Europe.

En France, la confédération paysanne a décidé d'être un
moteur de cette manifestation et coordonne au niveau
national les différentes mobilisations. Cette mobilisation
européenne se décline sur deux axes  : caravanes et
événements

Plus de renseignements sur www.goodfoodmarch.eu

> Le parcours proposé en Nord-Pas-de-Calais

> Vous avez une proposition d'initiative de terrain à faire connaître à la caravane. Cette rencontre ne rallonge pas trop
le trajet, proposez la nous, elle sera discutée
> Contactez-nous aux coordonnées ci-dessous.

> Vous ne pouvez pas participer à la marche ...

> Participez à l'amélioration de son programme

Modalités pratiques :

Prévoir son vélo, sac de couchage et tapis de sol, sa gamelle. Les sacs seront transportés par camionette.
Restauration. Hébergement dans des salles communales avec sanitaires et douches ou chez l'habitant (à Lille).




