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Célébrons l’agriculture paysanne !

RDV À 14H
AU MÉTRO LES RÉFORMÉS
CANEBIÉRE
16H
ANIMATIONS et DÉGUSTATIONS
SUR LE VIEUX-PORT
Venez nombreux, grands et petits, gourmands et gourmets.
Défilons ensemble avec chars et costumes, tambours et trompettes,
pour soutenir une alimentation de qualité pour tous et un revenu juste pour les paysans.
Plus d’infos : @agroparade2020 ou au 06.34.68.97.34

C'est une parade festive et revendicative, initiée par des organisations de
paysan-ne-s et citoyen-ne-s de la région, pour rassembler dans un même
élan ceux qui mangent et ceux qui produisent.
Ce carnaval célèbre l'agriculture paysanne, durable et solidaire,
seule agriculture capable de répondre à l'urgence des défis climatiques,
économiques et sociaux présents et à venir et d'offrir à tous une
alimentation de qualité.

En ville et à la campagne, de plus en plus nombreux sont ceux et celles qui
aspirent à manger autrement, en achetant à côté de chez eux des produits dont
ils connaissent l'origine et la qualité.

L’ AGROPARADE est une magnifique occasion de parler d'une même voix,
de se rencontrer et d'initier ensemble des changements pour encourager
l'agriculture paysanne résiliente et diversifiée, florissante d’emplois, généreuse
en goûts, respectueuse des hommes, des ressources et du vivant.

A 14H - Canebière : Amenez votre brouette, enfilez un costume et rejoignez
pommes pommes girls, abeilles géantes, tomates en crinoline et carottes
véreuses heureuses, pour descendre la Canebière en musique et slogans !
A 16H - Vieux-Port : Agora citoyenne, animations, musique et ateliers de
cuisine à ciel ouvert.
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n Le bétonnage et le bitumage de milliers d'hectares de terres agricoles
continuent en PACA à un rythme effréné ;
n Les aides encouragent l'agrandissement des exploitations et des élevages
plutôt que l’agro-écologie et l’agriculture biologique ;
n Nous restons dans un modèle à deux vitesses avec une alimentation bio
et/ou locale, pour ceux qui peuvent y avoir accès et des produits industriels pour
la grande majorité d'entre nous.

