17 avril, Journée Internationale
des luttes paysannes…
à Namur
17 avril 1996 : 19 paysans du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil (MST) sont
assassinés par des tueurs à la solde de grands propriétaires terriens. En mémoire de cette tuerie, les
membres de Via Campesina, plate-forme internationale des syndicats paysans dont fait partie le MAP,
ont déclaré le 17 avril Journée internationale des luttes paysannes.

17 avril 2013 : les producteurs du M AP,
M ouvem ent d'Action Paysanne, vous proposent
une rencontre en dégustant leurs produits
P lace de l'Ange à N am ur, de 12h à 18h
 Une rencontre conviviale et constructive entre consommateur et producteur
 La dégustation de produits de qualité, locaux et justes, issus de nos fermes, résultat d’un savoirfaire paysan, mis en péril par une standardisation sans limites et sans frontières de notre
nourriture et de nos choix de consommation
 Pour rappeler que les luttes paysannes, ça commence aussi chez nous.
Infos sur www.lemap.be
Partant du principe que ce sont les citoyens qui peuvent agir,
proposer des solutions et décider de l’avenir de leur village et de leur
ville, La Gelbressée (Namur) en Transition organise diverses
manifestations afin de conscientiser les citoyens de la vulnérabilité
de notre modèle économique. L’objectif étant de reprendre le
contrôle sur nos vies, pour être plus résilients en cas de crise
majeure. La soirée proposée est tout à fait en ligne avec cette
volonté de faire réfléchir aux enjeux d’une alimentation de plus en
plus industrielle. Notre santé en dépend de toute évidence : un
esprit sain dans un corps sain !
La pièce présentée ce 17 avril à la Maison de la Culture de Namur démontre que la rue peut prendre
le pouvoir quand un événement grave surgit ! Un village voit disparaître un de ses agriculteurs,
laissant la place libre aux projets les plus fous au nom du développement économique et au seul
profit de quelques-uns. Faudra-t-il passer par une révolution ? Quel chemin prendre entre
développement durable et décroissance ?
Les « Copeaux d’abord » nous proposent ici la somme de leurs réflexions mais aussi de leur
imagination sur les thèmes aussi variés que l’agriculture, les énergies, le vivre ensemble, la
solidarité, le processus démocratique, le développement rural, la consommation responsable, etc….
C’est sur ces questions que nous serons interpellés et que nous pourrons débattre ensemble avec
Daniel Cauchy, un spécialiste du contenu de nos assiettes.
La révolution des rhubarbes - Maison de la Culture 17 avril à 20h - PAF : 5€

Une dernière occcasion de voir ce spectacle à Namur !

