
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE,
BLOQUONS L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE



L’agriculture industrielle joue un rôle 
majeur dans la crise climatique. Il est
temps de reconnaître cette respons-
abilité et de s'y attaquer.
Basée sur la monoculure et la chimie,
l'agro-industrie consomme des quantités l'agro-industrie consomme des quantités 
énormes d’énergie et produit des quantités
massives de gaz à effet de serre.
C’est aussi un drame pour la biodiversité :
elle érode les sols, uniformise les paysages
et éradique le vivant.

L'agriculture industrielle n'est pas
seulement néfaste pour le climat etseulement néfaste pour le climat et
le vivant, elle engendre de l’injustice :
dans une tradition coloniale, les
paysans sont dépossédés de leurs
terres au bénéfice des entreprises
multinationales.

STOPPONS ENSEMBLE 
L’EXPLOITATION DE LA TERRE

Du 19 au 25 septembre, Free The Soil
organise un ‘Camp pour une Justice Clima-
tique et Agricole’ au nord de l’Allemagne 
près de Brunsbüttel. Là-bas nous pourrons
nous rencontrer, apprendre, échanger et 
nous préparer à l'action.

En plus du camp, une action de masse
de désobéissance civile aura lieu.
Avec nos corps et notre détermination
collective nous passerons les obstacles
et bloquerons une des plus grosses usines et bloquerons une des plus grosses usines 
de production d’engrais chimiques en 
Europe. Pour arrêter la destruction à sa 
source et remettre en cause la légitimité 
de l’agriculture industrielle !

PARTICIPE A FREE THE SOIL
•  Organise ton groupe pour l’action

•   Entre en contact avec d’autres groupes
    et motive-les à participer

•   Organise des réunions d’informations 
  pour parler des destructions de l’agro-
    industrie et faire connaître la campagne     industrie et faire connaître la campagne 
  Free The Soil.

•  Si ton porte-monnaie le permet, fais un don !

•   Rejoins l’action et le camp en septembre 
  2019 et mobilise d’autres personnes !

       Plus d’infos sur freethesoil.org

       Contacte directement :
                freethesoil@riseup.net                freethesoil@riseup.net
       ou un relai en France :
                radiactionsoil@riseup.net

JUSTICE CLIMATIQUE AU LIEU DE L’AGRO-INDUSTRIE


