
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE,
BLOQUONS L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE

[ Angers – La grande ourse
Mercredi 15 janvier à 19h ]

Atelier d’information contre 
 l’agrochimie et son monde



QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes un collectif écologique, 
radical et désobéissant qui dénonce
la responsabilité des producteurs 
d’engrais de synthèse azotés dans le
chaos climatique et social.

Nous luttons contre l’agriculture 
industrielle, comme modèle agricole
capitaliste, colonialiste et climaticide. 
Sans égard pour les écosystèmes et 
les populations, il est une entrave à la 
souveraineté alimentaire des 
territoires.

Nous appartenons à un mouvement 
européen appelé « Free the soil » -
Libérons la terre, solidaire des 
paysan·ne·s en lutte pour libérer les
terres de toutes les formes 
d'oppression.

YARA, GÉANT DES ENGRAIS

Depuis leur production jusqu’à 
leur utilisation dans les champs, 
les engrais de synthèse azotés sont 
un véritable cocktail nocif pour
l’environnement : émissions de 
gaz à effet de serre, pollution de 
l’eau (nitrates) et pollution de l’air 
(particules fines).

Yara domine le marché mondial de 
la production d’engrais de 
synthèse et est  le premier 
acheteur de gaz fossile en Europe 
(notamment gaz de schiste). 
L’entreprise pratique un lobby actif 
pour son compte à l’Union
Européenne. 
Nous ne laisserons pas impunie 
cette multinationale
emblématique de l’agriculture 
industrielle et de son monde !

C’EST ARRIVÉ PRES DE CHEZ VOUS

Yara est implantée en France, 
notamment à Montoir-de-
Bretagne (44). Dans cette usine 
proche de Saint-Nazaire, Yara ne 
respecte pas les règles 
environnementales malgré les 
mises en demeure de l’État. La 
tour principale de production 
rejette deux fois plus de poussières 
que le seuil autorisé et ne dispose 
d’aucune station de traitement des
effluents industriels.

Un info-tour est lancé pour 
échanger à ce sujet dans l’Ouest ! 
Et peut-être même que ça parlera 
d’action… car on ne se laissera pas
faire !! Rejoins-nous !

Pour nous suivre et avoir toutes les 
informations utiles : 
https://t.me/FreeTheSoilFrance 
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