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Dans Ie cadre de La .Journée d'Àetion Elrrop'éenne du 19 octqbre, f a
CPE vient d'installer:
ubTE F-EFUl,ltE f)E T. ' -A.\UE}IIR. sjtfIl I--â.
Pï-ACE DE I-.â. l4()h{}U.êr.-E t).A'}ûS LE
CEN:TR.E f)E BR.T-'><ET..T.ES.

Une centaine de paysans ont installé UtlE FERI{E"SYIiBoLIQUE avec z
vaches, ûil veaur 2 cochons, des poules et aussi des produits
agricoles (céréales, du pain, 1ait, oeufs et naïs).
Àvec cette ferme res paysans de ra cpE veulent montrer
pacifiquement qu'iI faut une autre politique agricole qui perrnett,e
des campagnes vivantes, des paysans nombreux et une production
d'aliments de qualité. En ruanifestant dans le centre de Bruxelles,
1a capitale de la Communauté Européenne, nous voulons engagier la
société tout,e entière dans Ie débat sur 1'avenir de 1'agriculture
et du monde rural.
Àujourd'hui et surtout demain des actions sont menées par des
organisat,ions paysannês membres de la qPE dans plusieurs pays en
Europe: Mons (Belgique) une ferme de }'avenir par le FUJA et fTUDEF
sur la grand.e place de MoNS. En ÀIlemagne une act,ion de UAbL dans
Ie port de Kiel, ên Espagne une nanifestation à Santiago,Galice(sl.c) et une ferme de I'avenir à Bilbao,Pais vasco (EHNE). En
France des fermes de Uavenir en Meurthe et Moselre, côte d'or et
Bouches du Rhônerune action en Poitou-Charentes et le lancement au
niveau régional (Àguitaine et, Centre) dtune alliance entre paysans,
consonmateurs et défenseurs de l'environnementr êr1 Àutriche une
ferrne syrnbolique insÈallée à 1'Eisenplatz de Vienne et aux Pays Bas
une action syrnbolique au Noordermarkt d,Amsterdam.

Pour prus drinformation, vous contactez La cPE à BruxeJles (tel.:
322-230 A7 76 / fax: -322-230 03 4B). Un t,exte de la CpE sur Ja
reforme de Ia PÀc (crit,ique, objectifs et propositions de la cpE)est disporiible.


