- Pétition Pour une agriculture paysanne
et une alimentation saine
« Nous refusons l’actuelle Politique Agricole Commune en Europe. Les orientations choisies sont
dangereuses pour l’environnement, pour notre santé et concurrencent de façon déloyale les paysans des
pays du Sud. Il faut arrêter l’élevage intensif, les monocultures, les dégradations des eaux et des sols, les
engrais et pesticides chimiques qui entraînent une forte diminution de la biodiversité, la désertification et
de nombreuses maladies pour l’homme.
Nous voulons une Politique Agricole Commune Ecologique, des produits locaux, saisonniers, de qualité et
accessibles pour lutter contre la malbouffe, une Union européenne sans OGM, 30% de bio et 100%
d’agriculture durable, un développement équilibré des territoires ruraux, un nouveau contrat alimentaire
entre paysans, citadins et consommateurs. »

« Je signe car je veux une agriculture paysanne et une alimentation saine ! »
Le texte de cette pétition faisant partie intégrante du programme d’Europe écologie est, et sera, défendu par nos
futurs députés européens : Michèle Rivasi - François Alfonsi - José Bovè – Catherine Greize - Daniel CohnBendit - Hélène Flautre - Harry Durimel - Raliba Dubois - Jean-Paul Besset - Sandrine Bélier - Pascal Durand - Eva
Joly -Yannick Jadot - ….
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CONSTRUISONS L’AVENIR ! CUSTRUIMU L’AVVENE !
Adresse pour le retour de la pétition : I Verdi Corsi : Les Amandiers Bat A1 Av Biancamaria 20090 Aiacciu.
P.N.C. : Arritti : 5 Bd Hyacinthe de Montera 20200 Bastia.

- Chjama Per un’agricultura paesana
è un manghjà sputicu é sanu
« Oghje, ricusemu a Pulitica Agricula Cumuna in Auropa. E strade scelte sò periculose per u nostru
ambiente è a nostra salute, è cundannanu à morte i paesani di u Suddu.
Basta ! incù l’alevu furzatu, e culture uniche ; basta ! incù l’acqua è e tarre avilinate ; basta ! incù issi
toschi chì tombanu a biodiversità è chì facenu nasce diserti è malatie per l’omu è l’animali !
Vulemu una Pulitica Agricula Cumuna Eculugica, dunque rispittuosa di l’ambiente, di i prudutti lucali è di
stagione, di qualità è micca troppu cari per luttà contra u « malmanghjà ».
Vulemu un’ Auropa senza OGM, incù 30% di BIO, è 100% d’agricultura ghjusta è sulidaria, un sviluppu in
armunia cù e campagne è un cuntratu alimentariu novu trà paesani è cunsumatori»

« Sò d’accunsentu parchì vogliu un’agricultura paesana è un manghjà sputicu è sanu ! »
Issa chjama face parte di u prugrama d’ «europe écologie», hè, è sarà, difesa da i nostri futuri deputati à l’Auropa
: Michèle Rivasi - François Alfonsi - José Bovè – Catherine Greize - Daniel Cohn-Bendit - Hélène Flautre - Harry
Durimel - Raliba Dubois - Jean-Paul Besset - Sandrine Bélier - Pascal Durand - Eva Joly -Yannick Jadot - ….
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CUSTRUIMU L’AVVENE !
Indirizzi per u riturnu di a chjama : I Verdi Corsi : Les Amandiers Bat A1 Av Biancamaria 20090 Aiacciu
P.N.C. : Arritti 5 Bd Hyacinthe de Montera 20200 Bastia.
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