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BATAILLE pour l’agriculture du futur! 
pour le droit de mener des actions!
pour l’acquittement!

8u Petit Déjeuner Rendez-vous au Kouter! Tout le monde est bienvenu pour 
un petit déjeuner accompagnés de boisssons chaudes. 

Nous nous rendons après cela tous ensemble au tribunal. 

9u Procès Des pommes de terre génétiquement modifiées? Qu’est-ce 
que c’est que ça? Qui en profitera? Tenons-nous suffisamment 

compte de l’avis des citoyens, des agriculteurs et des scientifiques critiques?

Le 29 mai 2011 plus de 400 activistes ont pris part au Grand Echange de Patates à 
Wetteren. Le débat au sujet de l’agriculture s’est mis à vaciller. En 2012, un juge de 
Gand a déclaré l’autorisation de mise en champs des patates OGM’s illégale, pourtant 
les 11 Défenseurs des Patates restent encore accusés de faire partie d’une association 
de malfaiteurs. Le 28 octobre ils comparaîtront devant la Cour d’Appel de Gand. Sou-
tenez les et suivez le procès des Patatistes en live dans la salle d’audience!

12u Marché Paysan Nous nous rassemblons pour un lunch paysan au Kou-
ter. Des agriculteurs bio fourniront du pain frais, pétri 

à partir de grains locaux. Le lunch est le début d’un après-midi engagé. Venez faire 
votre stock de patates pour l’hiver! Le Marché Paysan est l’occasion de rencontrer 
des agriculteurs-trices et des apiculteur-trices du coin.

Sur le Marché de l’Info vous en apprendrez plus sur l’agriculture durable et les 
nouvelles initiatives locales. Il y aura des intervenants qui parleront des OGM, de 
l’agriculture paysanne et de ses défis. Tout l’après-midi sera agrémenté d’animations 
pour les enfants et de musique. Prenez aussi vos tracteurs à pédales pour une course 
de tracteurs !

Etes-vous concernés par la nourriture et le futur de l’agriculture?

Emmenez vos enfants, voisines et amies et venez à Gand  
le 28 octobre !

Plus d’info: www.fieldliberation.org   //   field.liberation@gmail.com
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