
 

Du 6 au 10 janvier, le projet de loi sur 

l’Assemblée Nationale.  

Aujourd’hui, l’agriculture industr

environnementale, comme en Bretagne

Et ce qui s’annonce demain en Picardie

« ferme usine »  voulu par un géant du BTP au détriment de tous
 

Ni aujourd’hui, ni demain nous ne voulons subir 

les ravages de l’élevage industriel

Ravages pour les animaux, pour l’environnement et pour notre santé…

Alors pour bien commencer l’année,

Samedi 11 janvier 2014
à 10h30 devant la préfecture de  Beauvais

Pour exprimer notre indignation et 

NON 

DES 1000 VACHES
Nous comptons sur votre présence

Si vous avez-des masques de vaches, des sonnailles

nous nous rendrons sur le marché de Beauvais pour rencontrer et informer la population.

Manifestation citoyenne soutenue par l’Association NOVISSEN et le collectif VACHE EN COLERE.

Contact pour tout renseignement lié à son organisation

 

Pour plus d’info :  

en pièce jointe « 1000 vaches les 10 questions qui 

rendez vous sur les sites : www.novissen.com

et voici le lien vers un article du Courrier picard

http://www.courrier-picard.fr/region/le-

Mobilisons-nous

LA FERME DES 

1000 VACHES

Du 6 au 10 janvier, le projet de loi sur « l’agriculture de demain

agriculture industrielle tourne à la catastrophe économique, sociale et 

, comme en Bretagne… 

Et ce qui s’annonce demain en Picardie c’est un projet de 

voulu par un géant du BTP au détriment de tous

Ni aujourd’hui, ni demain nous ne voulons subir 

les ravages de l’élevage industriel !

Ravages pour les animaux, pour l’environnement et pour notre santé…
 

pour bien commencer l’année, venez nous 

Samedi 11 janvier 2014
à 10h30 devant la préfecture de  Beauvais

otre indignation et notre détermination et dire 

NON A LA FERME 

1000 VACHES
Nous comptons sur votre présence !  

des masques de vaches, des sonnailles… Apportez les !  Après le

nous nous rendrons sur le marché de Beauvais pour rencontrer et informer la population.
 

Manifestation citoyenne soutenue par l’Association NOVISSEN et le collectif VACHE EN COLERE.

Contact pour tout renseignement lié à son organisation : veronique.doutte@sfr.fr

1000 vaches les 10 questions qui fâchent » par l’Association NOVISSEN 

.com et  www.vache-en-colere.tumblr.com 
voici le lien vers un article du Courrier picard : 

-collectif-la-vache-en-colere-veut-alerter-le-grand

nous contre  

LA FERME DES  

VACHES 

l’agriculture de demain » sera débattu à 

ophe économique, sociale et 

c’est un projet de  

voulu par un géant du BTP au détriment de tous ! 

Ni aujourd’hui, ni demain nous ne voulons subir  

! 

Ravages pour les animaux, pour l’environnement et pour notre santé… 

venez nous rejoindre le 

Samedi 11 janvier 2014 

à 10h30 devant la préfecture de  Beauvais, 

otre détermination et dire  

LA FERME  

1000 VACHES ! 
 

Après le rassemblement,  

nous nous rendrons sur le marché de Beauvais pour rencontrer et informer la population.  

Manifestation citoyenne soutenue par l’Association NOVISSEN et le collectif VACHE EN COLERE. 

veronique.doutte@sfr.fr 
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