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Malgré 8 années de lutte contre ce projet inutile et dangereux, en dépit de 
toutes les condamnations de l’exploitant, la nécessité de continuer à crier 

notre désaccord reste.

Nous ne voulons plus subir l’impact d’un modèle agricole obsolète qui 
s’enferme dans un schéma productiviste et destructeur du vivant.

La globalité de ce projet d’engraissement de 1200 taurillons est un risque 
certain de pollution de la ressource en eau. 

Pour continuer à avoir de l’eau potable dans nos robinets 
rejoignez-nous dimanche 12 mars 

pour une journée de mobilisation festive et de grande ampleur.

La lutte contre la bétonisation et l’artificialisation des sols 
continuera dans le Poitou les 25 et 26 mars au travers d’une 
mobilisation internationale pour l’eau, bien commun

Programme de la journée

11h :   Accueil, prise de paroles au stade de 
Coussay-Les-Bois

12h : Temps du repas - Cantine à prix libre

14h : Mobilisation - Prise de paroles, concert 
fanfare en plastic, manifestation jusqu’au site de 
la ferme-usine 

Toute la journée - Animations diverses, chorale, musique, cie Glob 
Trot de Lésigny, atelier de messages aux taurillons...

www.asso-aspect.over-blog.com
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