ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
#STOP FAST-FOOD
VU QUE L'ÉLEVAGE INDUSTRIEL :

est responsable de 67% de la déforestation de l'Amazonie ; de la destruction des habitats naturels ;
occasionne plus de 15 % des émissions de gaz à effet de serre causées par des activités humaines, 21 % en
incluant la déforestation ;
est responsable de 25 % de l’acidification des sols et de 74 % de la dégradation des espaces aquatiques (pollution
de l’eau à travers les déchets d'animaux, les antibiotiques, les hormones, les produits chimiques des tanneries,
les engrais et les pesticides utilisés pour les cultures fourragères...) ;
joue un rôle majeur dans le réchauffement climatique, les zoonoses et pandémies (grippe aviaire, maladie de
la vache folle, virus H1N1....) mettant ainsi en danger la sécurité sanitaire et alimentaire mondiale ;
VU QUE LES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT DES MULTINATIONALES DE L'INDUSTRIE DU
FAST-FOOD PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT DE L'ÉLEVAGE INDUSTRIEL ;

LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ORGANISE UNE ASSEMBLÉE CITOYENNE
CHARGÉE D'ADOPTER UN PLAN NATIONAL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,
SANITAIRE ET SOCIALE. IL LA DOTE DES MOYENS FINANCIERS ET D'EXPERTISE
NÉCESSAIRES ET PREND LES MESURES SUIVANTES AVEC EFFET IMMÉDIAT :

1
2
3

La mise en place d'une campagne d'information massive dans les médias et près des acteurs
de terrain afin que soit dite toute la vérité sur les impacts écologiques, climatiques,
sanitaires, sociaux, humains et économiques de l'élevage intensif et de la pêche industrielle.
L'interdiction de toute propagande qui viserait à promouvoir des produits issus de ces
industries.
Dans les 12 mois à venir, l'obligation pour les multinationales de l'industrie du fast-food
d'opérer une transition (sources d'approvisionnement, business model, produits). Cette
transition aura pour but de soutenir une agriculture résiliente et une économie solidaire.
Toute multinationale présente sur le sol belge ne respectant pas le cahier des charges de
cette transition se verra soumise à des astreintes quotidiennes conséquentes.

VOiCi UN EXEMPLE D'ARRÊTÉ MiNiSTÉRiEL QUi SERAiT PRiS PAR UN
GOUVERNEMENT COURAGEUX PRENANT AU SÉRiEUX L'AMPLEUR DE LA
CATASTROPHE ÉCOLOGiQUE, CLiMATiQUE, SOCiALE, SANiTAiRE EN COURS.

GOUVERNEMENT FRANCAIS, À TON TOUR !
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