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Le 17 avril, vous le savez certainement, c'est la Journée Internationale des Luttes Paysannes. Et chaque année,
à cette date, le Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne se mobilise pour marquer le coup.

Rassemblement - Parlement Wallon
Cette année, rendez-vous vous est donné de 11h30 à 14h00 à Namur, devant le Parlement Wallon !

A quelques semaines des élections, avec les paysan-ne-s et leurs allié-e-s, rassemblons-nous devant le parlement
wallon pour :
•

Rappeler que le modèle alimentaire dominant détruit la planète et l'agriculture paysanne, chez nous comme au
'sud'.

•

Exiger une politique agricole cohérente. La réforme de la PAC doit avoir pour premier objectif de soutenir
l'agriculture familiale et paysanne, et non l'agrobusiness qui détruit notre climat. Aussi, il est impératif de refuser
les accords de libre-échange, qui accroissent le pouvoir des transnationales de l'agroalimentaire et mettent les
producteurs-rices du monde entier en concurrence, nuisant à leur dignité, à l'environnement et à la qualité de
notre alimentation.

Des producteur-trice-s, des citoyen-ne-s, sont engagés depuis longtemps dans la transformation du système
alimentaire. Il est indispensable que tous les niveaux de pouvoir s'engagent à leur tour.

En parallèle à ce rassemblement, seront plantées, en ville comme à la campagne, des patates pour rappeler que
l'agriculture paysanne est l'affaire de toutes et tous !

Les infos pratiques suivront : n'hésitez pas à consulter régulièrement le site de l'organisation

Atelier femmes et minorités
Également organisé dans le cadre de cette journée, FIAN Belgium propose également un atelier en mixité
choisie* !
* Atelier réservé aux femmes et aux minorités de genre

> Objectifs :
1/ Favoriser la prise de parole des femmes militantes de la société civile et des organisations paysannes sur leur
lieu de travail/dans le cadre de leur travail
2/ Booster la confiance en soi et la prise de parole assumée (légitimée)

> Contenu de l'atelier
Panier d'exercices pratiques afin de donner les clés et les petites astuces scéniques à appliquer quand on doit
s'exprimer en public :
* contre le stress, pour se positionner dans l'espace, poser sa voix , exercices d'articulation, ...
* pour booster sa confiance
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* savoir comment réagir dans le cas de non réception (un homme qui reprend la parole, qui réexplique ce qui a été
dit déjà)

> Toutes les infos pratiques et inscriptions : https://www.fian.be/Atelier-feministe-prise-de-parole-en-public
> Infos : alice@fian.be
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