
Halte au massacre des terres agricoles 

 Partout en en région AuRA et en Savoie de très bonnes terres agricoles
ont été massivement artificialisées ou sont visés par de nouveaux 
projets de bétonnage. Peu à peu nous perdons notre auto-suffisance 
alimentaire. C’est parce qu’ un sol fertile met des milliers d’années à se 
former que sa destruction est irréparable et incompensable !

Avec  le  collectif  LAISSE BÉTON !  Agissez  pour  l’avenir  de  nos
enfants, ne les privons pas de cette ressource vitale

         MANIFESTATION
    SAMEDI 15 JANVIER 2022

 A 14H30 
  Palais de justice

Chambéry 
     VENEZ NOMBREUX

Avec casseroles, pancartes,
et instruments de musique !

Des  dizaines  de  kilomètres  carrés  de  terrains  de
grande  valeur  agronomique  sont  aujourd’hui
menacées  à  proximité  des  agglomérations
Chambéry / Aix-les-Bains / Montmélian / Albertville… mais aussi sur des villes et
villages de taille modeste : Bourgneuf, Gresy, Pont de Beauvoisin et bien d’autres.
L’argument pour justifier ces destructions est l’éternel chantage à l’emploi.

Pourtant,  les grands groupes qui  bénéficient des milliards d’euros de
l’État, licencient en masse impunément. À la Léchère c’est 221 postes sont en
suspens chez Ferropem  par exemple. 
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Le collectif  LAISSE BÉTON mettra  tout  en  œuvre  pour  arrêter  les  massacres
prémédités  de  ces  riches  terres  agricoles  nécessaires  pour  retrouver  une  autonomie
agricole locale.  Cette autonomie sera bien plus précieuse d’ici  quelques années qu’une
mosaïque stérile de bitume et de hangars en tôles. 

Pour agir ? Comme déjà 81000 personnes signez la pétition contre 
l’extension d’Alp Arc sur : savoie.confederationpaysanne.fr

Avec votre aide, et votre implication sauvons ces terres agricoles ! A l'heure où le
dernier rapport du GIEC nous affirme que la destruction des terres agricoles est aujourd’hui
l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité,
nous devons pour les générations futures mettre un coup d’arrêt rapide à ce gaspillage. 

Les  terrains  agricoles  sont  des  ressources  épuisables.  Ils  sont  essentiels  pour
garantir un avenir désirable à nos enfants !

L'accélération du changement climatique, les sécheresses qui se succèdent, la
raréfaction des ressources fossiles et les pandémies des tensions géostratégiques
peuvent dans les prochaines années créer de graves difficultés pour la sécurité et la
satisfaction de nos besoins alimentaires.  Difficultés dont le risque est  maintenant
sérieusement évoqué par des spécialistes de l’ADEME

Soutenez nous financièrement, faites un don :
* Par chèque (indiquez don au dos) à la Confédération Paysanne Savoie, 40 rue 
du Terraillet 73190 Saint Baldoph.
*Par internet :http://www.helloasso.com/associations/addear-de-
savoie/formulaires/3/widget
* Par virement : IBAN : FR76 1810 6008 1083 5859 9005 013
BIC : AGRIFRPP881
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