22 octobre : Agroparade européenne à Strasbourg
pour une PAC juste, saine et durable
Une « agroparade » pan-européenne de citoyens et paysans se tient le 22 octobre
devant le Parlement européen. Son message pour nos décideurs : la Politique Agricole
Commune (PAC) doit mener d’urgence la transition vers une agriculture saine, durable
et juste. Les associations strasbourgeoises sont à la manœuvre pour organiser cette
mobilisation portée par plus de 80 organisations européennes. Atelier de peinture et
spectacle sont prévus cette semaine pour assurer le succès de l’événement.

La PAC nous concerne tous. Elle influence notre alimentation au quotidien. Aujourd’hui, elle
répartit les subventions de manière injuste pour les paysans et inadaptée face à l’urgence
environnementale. Elle a besoin d’une réforme profonde. Les négociations des mois à venir sur la
prochaine PAC sont déterminantes pour la direction que prendra l’agriculture européenne,
actuellement dans l’impasse productiviste.

Le 23 octobre, au Parlement, les eurodéputés votent pour la nouvelle européenne qui pilotera
la réforme de la PAC. À cette occasion, les plateformes inter-associatives Pour une autre PAC (Fr) et
Wir Haben Es Satt ! (All) coordonnent, devant le Parlement, un rassemblement de citoyens et paysans
du continent. Leur message aux dirigeants européens : la PAC doit mener la transition vers une
agriculture juste, saine et durable, il y a urgence !

Ce rassemblement festif sous forme d’agroparade partira de la Place de l’Université avec
tracteurs, citoyens à vélos, enfants maquillés, piétons déguisés, chars colorés et percutions. Il
arrivera devant le Parlement à 12h00 pour interpeler par une action surprise les eurodéputés invités
au préalable à venir nous rencontrer. Et pour terminer, un buffet paysan régalera les gourmands.

Une mobilisation en amont importante De nombreuses associations locales (Alsace Nature,
LPO Alsace, Bio Grand Est, Confédération paysanne, Colecosol, CMR, Extinction Rebellion, la
Jeunesse pour le Climat, ISF, etc.) sont investies dans le projet ! La semaine à venir va être rythmée !
Samedi 19 octobre, un atelier peinture & création est prévu de 14h à 19h à La Semencerie. Lundi 21
octobre, Mathieu Dalmais présentera son spectacle De la Fourche à la fourchette ou l’inverse, une
conférence gesticulée (sorte de one-man show pédagogique), à l’ENGEES à 19h (Entrée libre sur
inscription). Le spectacle est organisé par l’association ISF AGrista. Tout le monde est bienvenu !

Infos pratiques
La PAC 37% du budget de l’UE. 9 Md€/an en France.
Pour une autre PAC 38 organisations(paysans, environnement, solidarité, consommateurs),
12 priorités pour la PAC.
Programme du 22/10 : 10h : début du rassemblement place de l’Université, 11h : départ du
cortège, 12h00 : arrivée devant le Parlement, pont Joseph Bech + action surprise
Retrouvez nos événements sur Facebook.

Contact Presse
Clément Pairot

+ 33 (0) 6 64 57 98 45

clement.pairot@pouruneautrepac.eu

