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et la défense de ses travailleurs 
 

Feurs, le 3 juillet 2009 
 

 
ETAPE DE LA CARAVANE DU LAIT DANS LA LOIRE  

 
La Confédération paysanne et la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) appellent à 
manifester le 14 juillet à Strasbourg, jour de la première session du Nouveau Parlement 
Européen. L’objet est clairement de dénoncer la politique de dérégulation des marchés et 
l’élimination des outils de gestion, pilotées par les instances européennes, et de demander une 
autre politique agricole. Cette action proposée par la Confédération Paysanne veut rassembler 
tous les paysans, sympathisants, voire organisations, qui se reconnaissent dans les mots d’ordre : 

- maîtrise publique de la production et de régulati on des marchés ; 
- opposition à la contractualisation (intégration) qui fera supporter le  

  coût des surplus aux producteurs ;  
- diminution de la production européenne pour adapt er l’offre à la   demande ; 
- lutte contre le libéralisme des marchés.  

Dans cet objectif, la Confédération Paysanne organise 3 caravanes relais qui vont parcourir la 
France à partir du 6 juillet, pour arriver à Strasbourg le 14 juillet. Ces caravanes partiront de la 
Manche, du Finistère et de la Haute-Loire.  

La caravane de l’Est traversera notre département le mardi 7 juillet. 

Nous vous donnons rendez-vous le :  

Mardi 7 juillet 2009  
 

- 11h30 sur la route de Langonand 
entre Sorbiers et St Chamond 

 

MMeerrccii   dd’’êêttrree  ppoonnccttuueell   ppoouurr  llee  bboonn  ddéérroouulléé  ddee  ll ’’aacctt iioonn  

Un buffet froid de produits fermiers sera proposé à la ferme de 
La Revolanche, à St Paul en Jarez. 

Invitez  tous vos voisins, paysans ou non, concerné s par l’avenir 
de nos campagnes !  
Venons nombreux et restons mobilisés ! 
Contact :  

François PITAVAL 06 65 24 75 80 

 
Amitiés syndicales, 

Pour la commission lait,  
Philippe Marquet 


