
EN LUTTES 
avec BALANCE TON PORT LA NOUVELLE, LES FAUCHEURS VOLONTAIRES, LES SYNDICATS DE SALARIÉ.ES ...

   

 

La Confédération paysanne de l’Aude  a mobilisé avec le collectif « Balance ton Port La Nouvelle », 
dont elle fait partie, environs 400 personnes lors de la manifestation du 25 janvier 2020. N’ayant 
pu attaquer le décret autorisant le début des travaux, il ne reste plus qu’aux opposants à amplifier 
la mobilisation et les actions publiques.
Ce projet d'extension portuaire va coûter 500 millions d'argent public aux contribuables de la
région Occitanie (c'est équivalent au projet abandonné de Notre Dame des Landes ) et va 
mettre en péril une zones des plus fragiles du littoral languedocien avec ses étangs 
lagunaires. 

 

Trèbes : le collectif des Faucheurs volontaires de l'Aude occupe 
l'usine Monsanto
L’Indépendant, le 17/05/2019

Alors que doit se tenir ce samedi 18 mai, une journée mondiale contre Monsanto, sur le site de Trèbes y 
compris, le collectif des Faucheurs volontaires de l'Aude a pris de l'avance ce vendredi matin. La Confédération
paysanne appelle toutes les personnes disponibles à les rejoindre.

Le collectif des Faucheurs volontaires de l'Aude s'est mobilisé ce vendredi matin, devant le site trébéen de la 
multinationale Monsanto, absorbé par Bayer l'an dernier. Alors qu'une mobilisation doit se tenir demain au 
niveau mondial, contre les activités agrochimiques du groupe, les Faucheurs volontaires audois étaient venus 
dénoncer un nouveau scandale, moins relayé que les actualités précédentes. "On dénonce la mise sur le 
marché de semences de colza contaminées par des semences de colza OGM", expliquent-ils. Des graines 
transgéniques, rendues résistantes au glyphosate, un herbicide vendu par Monsanto...

A NARBONNE SAMEDI 16 MARS A l’ APPEL de 
T.C.N.A. : GRAND CORTÈGE FUNÈBRE

Pour manifester notre profonde indignation à la construction 
de 2 fours géants dans l’enceinte de l’usine ORANO Malvési 

(Ex-Areva) à NARBONNE : 

UN FOUR D’EFFLUENTS 
RADIO-ACTIFS NITRATÉS 
« TDN » et UN ATELIER DE 
FABRICATION DE DIOXYDE 
D’URANIUM « NVH »

Rassemblement et prises de paroles :

ALTERNATIBA - COVIDEM -
Confédération Paysanne 
AUDE - SDN 11 -  TCNA 
avec le soutien de : 
Les Familles Papillons - 
SENTINELLE

10 H AU PARKING DU THÉÂTRE
11H  DÉPART DU CORTÈGE VERS LE QUAI VALLIÈRE  

12H30 ARRIVÉE VIA DOMITIA 
13H30 DISPERSION DE L A MANIFESTATION
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RÉFORME DES RETRAITES  

LA CONF’ DE L’AUDE TRÈS PRÉSENTE SUR LES MANIFESTATIONS 
ET ACTIONS DE BLOCAGE

La réforme imposera aux paysan-nes, qui exercent un métier pénible, de travailler plus longtemps sans 
apporter de garantie quant au montant des pensions. Elle laisse perdurer l'évasion sociale et fiscale qui affaiblit
le financement de notre protection sociale et menace la solidarité. Nous continuerons à nous battre pour un 
système de retraite solidaire et équitable, qui garantit l'égalité entre les femmes et les hommes et corrige les 
inégalités de la vie active, en instaurant une retraite plancher quelque soit le parcours professionnel et un 
plafonnement des plus grosses pensions.

21 septembre 2019, Carcassonne 
Marche pour le climat et la justice sociale
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