Faire ses courses
en grande surface :
- C’est alimenter les profits qui
détruisent la planète.
- C’est faire crever les maraîchers
de ta région.
- C’est encourager l’agriculture
intensive qui détruit les sols, les
exportations qui ruinent l’économie
locale, les transports polluants qui
encombrent les routes et l’industrie
agro-alimentaire qui nous empoisonne avec sa nourriture modifiée
chimiquement et génétiquement.

Carrefour : le négatif est de retour !
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Il faut 10 kilos de protéines végétales pour
obtenir 1 kilos de protéines animales. Le
bétail français est principalement nourri
avec du soja – transgénique ou non –
d’Amérique du sud, qui remplace la forêt et
les cultures vivrières des petits paysans.
En Bretagne, la pollution au nitrate des
élevages porcins dégrade irrémédiablement les sols.
- Pour faire cesser la souffrance animale,
- Pour stopper la déforestation, l’exil des
paysans pauvres dans les bidonvilles, le
réchauffement climatique, la pollution
des sols,
- Pour sauver la planète et nourrir le
milliard d’êtres humains qui a faim,
cessons ce gaspillage :

ARRÊTONS DE MANGER DE
LA VIANDE !
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POURQUOI ACHETER DES
JOUETS IDIOTS ?
- fabriqués par des enfants
exploités à l’autre bout du monde,
- pleins de plastiques et de
produits chimiques qui donnent le
cancer,
- pleins de stéréotypes vulgaires,
violents, détruisant l’imagination,
- qui finiront à la poubelle et
pollueront encore la terre ?

VOUS NE POUVEZ PAS
AIMER TOUT SIMPLEMENT
VOS ENFANTS ?
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