
A Nîmes....

La FNSEA assiège Sivens ? Assiégeons la FNSEA !
(pacifiquement, nous on est pas des brutes)

Mardi 10.03.2015, 14 h
Maison de l’agriculture 
1120 Route de St Gilles
Nîmes

Ya Basta !
 
Le bilan de l’agriculture industrielle est catastrophique. Avec un rendement 
énergétique délirant elle nous fait payer cher :
des subventions agricoles, des amendes suite aux entorses aux règles 
environnementales.
des produits empoisonnés, sans valeur nutritive.
des soins nécessaires après cet empoisonnement quotidien
des ravages divers de l’environnement, disparition des espèces, pollutions, 
inondations, coulées de boues etc…
 
Absurde et mortifère, l’agriculture industrielle l’est aussi car elle détruit 
l’emploi, ruine les exploitants, désertifie les campagnes. Elle ne profite qu’à 
une minorité capitaliste ou quasi coloniale qui, tout en votant FN, a besoin de 
toujours plus d’esclaves immigrés, sans papiers, sans droits.
 
FNSEA, les terroristes c’est eux !
 
Ils ont ravagé les bocages, rasé les haies
Ils ont stérilisé la terre avec leurs engrais chimiques
Ils polluent la mer et les plages avec leurs lisiers
Ils assèchent les fleuves avec leur irrigation
Ils tuent tous les vivants avec leurs pesticides
Ils ont couvert la campagne avec leur maïs, et le veulent en plus OGM
Ils torturent les animaux, esclavagisent les hommes…
 
Consommateurs, contribuables ou citoyens du Monde c’est nous qui payons.  Nous 
n’aurions pas droit de regard ?
 
Sous protection policière, les milices de la FNSEA, bras armé du lobby de l’agro 
business, assiègent la Zad de Sivens, multipliant les violences contre les 
opposants au barrage et au monde qui va avec, agressions de personnes et 
destructions de biens. Ne nous laissons pas intimider, ces soi disant paysans 
n’ont rien de respectable, ce sont tout simplement des fascistes.
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