
 

En octobre dernier, des milliers d’Européen·ne·s ont donné de la voix pour protester contre le 
système alimentaire globalisé actuel aujourd’hui dans l’impasse et pour célébrer la diversité des 
initiatives qui composent l’agriculture durable à taille humaine. Au cours des dix dernières années, 
un tier des agriculteur·rice·s européen·ne·s ont disparu, tandis qu’une poignée de grandes fermes 
industrielles ont touché la majorité des subventions européennes pour l’agriculture. La nourriture et 
l’agriculture industrielles sont un des principaux contributeurs à la catastrophe climatique en cours, 
l’effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources en eau et la pollution de 
l’environnement. Dans le même temps, des millions de personnes en Europe, et encore plus dans le 
reste du monde, n’ont toujours pas accès à une nourriture de qualité, en adéquation avec leur 
culture et produite dans des conditions respectueuses l’environnement. 

Rejoignez des milliers de personnes à travers l’Europe pour un mois d’actions et d’événements variés 
! Organisez une marche, un pique-nique engagé, une flash mob, une disco soup ou tout autre activité 
créative qui braquera les projecteurs sur la crise agricole et alimentaire et notre exigence commune 
pour une réforme en profondeur des politiques agricoles et alimentaires menées tant au niveau 
européen qu’au niveau local. Pour cela, vous pouvez utiliser notre boîte à outils à destination des 
personnes organisatrices, des bannières, l’action carte postale, etc. Votre casserole et votre poêle 
peuvent aussi vous servir pour faire du bruit en faveur d’une agriculture et d’une alimentation juste, 
saine et durable. Proposez aux gens d’exprimer leur créativité en ajoutant leur carte postale à toutes 
celles que nous remettrons aux député·e·s européen·ne·s fraîchement élu·e·s et qui détermineront la 
prochaine Politique Agricole Commune à partir du mois d’octobre. 
L’an dernier, plus de 60 actions ont été organisées dans 19 pays à travers l’Europe : manifestations 
dans les rues de Londres et Berlin, festivals à Madrid et Budapest, marché paysan à Sofia, 
conférences à Varsovie et Thessaloniki ou encore visites de fermes dans plusieurs régions en France, 
Espagne, Italie et au Danemark, pour n’en citer que quelques-unes. 

La catastrophe écologique et climatique en cours, la disparition des communautés paysannes et la 
mise en péril de notre souveraineté alimentaire exigent un changement du tout au tout dans la 



manière dont nous traitons nos terres, nos semences, nos producteur·rice·s, nos animaux et la 
nourriture que nous mangeons. Après les élections européennes du mois de mai, l’Union 
européenne va maintenant décider de sa prochaine Politique Agricole Commune. Celle-ci 
déterminera la manière dont l’UE finance et régule le secteur agricole pour la décennie à venir. Nous 
ne pouvons pas nous permettre de gaspiller cette décennie cruciale ! Nous devons mettre fin à cette 
situation où les gouvernements des pays européens utilisent chaque année 60 milliards d’euros 
d’argent public pour financer l’agriculture industrielle, au lieu d’investir ces moyens dans la transition 
vers des pratiques agricoles justes pour les humains, les animaux et le climat. 
 

+++ un accès pour toutes et tous à une nourriture savoureuse, nutritive et culturellement 
appropriée +++ la relocalisation de la production, de la transformation et de la consommation +++ 
la souveraineté alimentaire et un commerce mondiale équitable +++ une réforme de la PAC 
socialement juste, durable, qui garantisse la vitalité des zones rurales et ne porte pas préjudice aux 
pays tiers +++ un revenu juste et des conditions de travail dignes pour les paysan·ne·s, 
travailleur·euse·s agricoles, berger·ère·s et pêcheur·se·s +++ de meilleures perspectives d’avenir 
pour les territoires ruraux ainsi que pour les villes +++ plus d’emploi dans les métiers agricoles et 
plus d’opportunités pour les jeunes +++ des politiques alimentaires qui promeuvent la biodiversité, 
protègent l’environnement et atténuent le changement climatique +++ pas d’OGM et réduction de 
la dépendance aux intrants chimiques en général +++ le bien-être animal et des produits animaux 
moins nombreux mais de meilleure qualité +++ des abeilles, des oiseaux et tous les autres animaux 
auxiliaires de l’agriculture durable +++  des processus politiques plus participatifs +++  

 
 

+++ ARC2020 +++ BirdLife Europe +++ Cambiamo Agricoltura [Italy] +++ Compassion in World Farming 
+++ European Coordination Via Campesina +++ European Environmental Bureau +++ Friends of the 
Earth Europe +++ Heinrich Böll Foundation [Germany] +++ IFOAM EU +++ Koalicja Żywa Ziemia 
[Poland] +++ Meine Landwirtschaft [Germany] +++ Meng Landwirtschaft [Luxembourg] +++ Pesticide 
Action Network Europe +++ Pour une autre PAC [France] +++ Por otra PAC [Spain] +++ Slow Food 
Europe +++ Slow Food Youth Network +++ International Community Supported Agriculture Network 
URGENCI +++ Voedsel Anders [Netherlands] +++ and more! See www.gfgf.eu/about-us  
 
 
Pour rejoindre les signataires de cet Appel à l’Action pour une bonne nourriture et une bonne 
agriculture, contacter : 
Verena Günther, coordinatrice européenne de Good Food Good Farming  
guenther@goodfoodgoodfarming.eu 
+49 30 28 48 24 37 
 
Plus d’information: www.gfgf.eu  

http://www.gfgf.eu/about-us
http://www.gfgf.eu/

