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2 avril 2013
Invitation au Congrès de l'Union paysanne
Le futur c'est l’alliance entre paysans et citoyens-consommateurs, le lien de la terre
à la table, en passant par la transformation. C'est habiter nos territoires et en vivre.
Le futur c’est la poursuite de l’idée de base de l’Union paysanne.
À la suite du rapport Pronovost, le gouvernement a annoncé son intention de
rédiger une politique agricole, devenu une politique bioalimentaire et qui
maintenant est une politique de souveraineté alimentaire. Pourtant le contenu à peu
évolué, sinon en s'éloignant toujours un peu plus des recommandations du rapport
Pronovost. Une autre stratégie de camouflage pour masquer le fait que les fermiers
sont coincés, sans issue, dans un fouillis de plans conjoints coercitifs et sans accès à
la terre. À quoi bon la publicité pour mousser les ventes de produits québécois si
leur production est entravée à la source?
Lors de ce congrès, l’Union paysanne
veut rédiger sa propre politique
agricole. Il est temps de faire la
synthèse de ce que nous voulons en
agriculture et aussi une réflexion sur
nos moyens d’action. Il faut qu’au
Québec il redevienne possible de faire
de l’agriculture sans que ce soit
illégal, sans que nourrir sa
communauté
soit
passible
de
poursuites.
Nous réclamons le droit d’être paysan!

Le droit d’être paysan!
Congrès de l’Union paysanne
27-28 avril 2013
Centre St-Pierre
1212 Rue Panet Montréal, QC H2L 2Y7
(514) 524-3561

Programme du congrès
Samedi 27 avril
9h30 : accueil et inscription
10h00 :
- nomination d’un animateur
- nomination d’un secrétaire
- lecture et adoption de l’ordre du jour
- lecture et adoption du pv du Congrès
2011

19h00: tribune du peuple
Dimanche 28 avril
9h00 : Plénière
11h00 : Plan d’action 2013
12h00 : dîner et discussion sur les luttes
mobilisatrices
13h00 : Assemblée et élections
15h00 : clôture du congrès

10h10 : Mot de bienvenue
10h15 : Rapport financier, plan d’action
2012, union sectorielles.
10h 30 : Un projet de politique agricole
- mise en contexte
12h00- Dîner sur place (Fin de la mise en
candidature pour les élections)
13h15 :Ateliers
14h30 : Pause
14h45 : suite des ateliers
17h30: Souper

Pour vous inscrire:
Frais de Congrès: 65$
Coucher: Autour du Centre St-Pierre plusieurs
hôtels accessibles. À vos frais.
SVP nous confirmer votre présence afin de
gérer le nombre de place. Laissez nous votre
nom et façon de vous rejoindre. Une fois inscrit
vous recevrez de plus amples informations.
Par téléphone : 450-230-5046
Par courriel : paysanne@unionpaysanne.com

