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Journées de Luttes paysannes

Cette année, à l'occasion de la Journée Internationale des luttes paysannes, le Réseau de Soutien à l'Agriculture
Paysanne (RéSAP) - dont fait partie Terre-en-vue - et le mouvement "pays vert et collines" organisent le 15 avril
prochain une journée de mobilisation conviviale, festive et engagée sur des terres menacées par un projet
de route vers le parc Pairi Daiza.

Il s'agit cette année encore de lutter pour la sauvegarde de terres agricoles, menacées par le projet d'une nouvelle
route d'accès vers le parc.
En Belgique, ces terres sont parmi les plus chères d'Europe. Elles sont mises en concurrence avec le
développement des zonings industriels, les routes, les parkings, les activités de loisir, les monocultures de sapins de
noël et l'urbanisation. En tant que coopérateurs et sympathisants de TEV, vous connaissez l'urgence défendre et
développer la souveraineté alimentaire ici et ailleurs.

Au programme :
Plantation de patates sur les terres menacées - Concert - Buffet local et paysan - Assemblée - Ateliers - Rencontre
de collectifs en lutte contre l'artificialisation des terres agricoles - Expo photos et d'aquarelles.

=>Infos pratiques et programme complet du 15 avril : http://www.luttespaysannes.be/spip.php?article197

Ailleurs en Belgique du 14 au 17 avril
La Journée Internationale des luttes paysannes est l'occasion de s'engager auprès des paysan.ne.s du monde
entier pour réclamer le respect de leurs droits (le droit à la terre, le droit aux semences ou le droit à un revenu
décent) et renforcer les alternatives aux systèmes agro-industriels.

Entre le 14 et le 17 avril, d'autres activités auront lieu en Belgique :
Gembloux - 17 avril : Rencontre-Discussion avec différents acteurs associatifs
Bruxelles :
14 avril : Mobilisation du Forum des jardiniers & potagistes
17 avril : Rencontre-Discussion "Les dérives marchandes du Bio"
Liège -14 avril : Journée de mobilisation (matinée de réflexion et balades-découvertes du site menacé du Ry Ponet)
Libramont - 17 avril : Plantation de Patates sur le site de la petite foire de Semel et action symbolique sur le site de
la grande foire de Libramont.

=>Le programme complet et les infos pratiques : http://www.luttespaysannes.be/spip.php?article195

Avec : Collectif Pays Vert Colectif citoyen de Gibecq Tout Autre Chose Wapi, Fian Belgium Fian, Quinoa asbl
Oxfam-Magasins du monde Inter Environnement Wallonie Asbl - IEW Le Début Des Haricots SCI-Projets
Internationaux Mouvement d'Action Paysanne, Adg Gembloux Greenpeace Belgium Forum des potagistes
(Bruxelles), Mpoc, CNCD-11.11.11, Le réseau bruxellois des GASAP, RCR - Réseau de Consommateurs
Responsables, Les Amis de la Terre-Belgique, Terre-en-vue, Mouvement Présence et Action Culturelles, Barricade
asbl, Brigades d'Actions Paysannes, Acteurs des temps présents
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