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Élections aux Chambres d’agriculture :
pour une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous,
choisir l'agriculture paysanne.
- pour des productions de
qualité,
- pour une juste rémunération
de leur travail et une meilleure
autonomie sur leurs fermes,
- pour favoriser la transmissibilité des fermes,
- pour une agriculture qui
travaille avec la nature et non
contre elle,
- pour que les paysan.ne.s et
tou.te.s les autres citoyen.ne.s
soient acteurs et actrices de
Nous soutenons l’agriculture leurs territoires.
paysanne dans toutes ses
dimensions, aussi bien en tant En tant que citoyen.ne.s, nous
qu’alternative
au
modèle travaillons actuellement sur les
agricole productiviste qu’en tant enjeux de démocratie alique projet politique porté par la mentaire via notre campagne
Confédération
paysanne.
"Décidons de notre alimentation!", et nous revendiquons
Nous pensons que l’agriculture le droit de participer à toutes
paysanne est un modèle les instances qui concernent
agricole durable, c’est pourquoi notre alimentation, dont les
nous soutenons les combats chambres d'agriculture. Cette
des paysans et des paysannes participation
citoyenne
est
Créée en 2003, les
Ami.e.s de la Conf’ est une
association de citoyens et de
citoyennes qui soutient la
Confédération paysanne et ses
combats en faveur d’un autre
modèle agricole, avec des
paysans et des paysannes en
nombre,
producteurs
et
productrices d’une alimentation
de qualité accessible à toutes
et tous.

aussi une revendication de la
Confédération paysanne.
A
l’heure
des
élections
professionnelles
dans
les
chambres d’agriculture, nous
appelons tous nos membres à
rencontrer les paysans sur
leurs térritoires pour encourager l'élection des candidats
de la Confédération paysanne
et à se mobiliser, ensemble,
pour faire triompher un autre
modèle agricole et alimentaire.

Citoyens et citoyennes,
soutenons la Confédération
paysanne à l’occasion des
élections dans les chambres
d’agriculture en janvier 2019!
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