
UN REPAS POUR LA PLANETE  
The Meal 2014 

Le 20 septembre 2014 à partir de 11 h 30 

Au Kiosque Bosc (Esplanade) à Montpellier 

 
Une assiette végétarienne élaborée à partir de produits locaux et bien sûr de saison est préparée par "la Marmite à roulettes"  

pour 7 €. Vous pouvez amener un dessert à partager.  Musique - théâtre de rue – chant… 
 
Une partie du prix de repas est reversée un projet de construction de "walipinas" en Bolivie et au Népal. Une walipina est une serre semi-souterraine, 
de tradition indienne Aymara, qui donne 4 fois plus de production avec un besoin en eau inférieur de 80 %. (http://www.voixlibres.org)  
Renseignements et inscriptions : Tel : 04 67 92 69 12 

Site web : paysanssansterre.non-violence-herault.org - Courriel : paysanssansterre.lr@gmail.com 
 ....................................................................................................................... ......................... 

Réservation à retourner au plus tard le 15 septembre 2014 

à  Collectif Paysans sans terre d’ici et d’ailleurs  12 rue des Pivoines 34070 Montpellier 

 

Nom :………………………...      Prénom :…………………….. 

Prix de l'assiette : 7 € x  ……   pers. = …........ 

Total =………..…….... € Règlement à l'ordre de :  Maison de la Paix – Amis de l’Arche 

 

* Associations organisatrices : Marmite à roulettes, Non à Hinterland, Happy planète, Le Collectif des « Paysans sans-terre d’ici et 
d’ailleurs » qui est composé de la Maison de la Paix-Amis de l’Arche, du MDPL, d’OXFAM 34, de Terre de liens LR, du MAN, du CDTM, de la 

Confédération Paysanne, du CARI 
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Dans le cadre de la JOURNEE DE LA PAIX et de l'année pour 
l'agriculture familiale déclarée par l'ONU, cette manifestation,  
organisé pour la 5e fois dans le monde, est l'occasion de : 
 
- Se réunir simultanément dans de nombreux endroits de la 
planète afin de partager un grand repas 

 

- Rapprocher le monde des paysans de celui des consommateurs 
afin de soutenir les populations rurales d’ici et d’ailleurs. 
 

- Agir en faveur de l’autonomie alimentaire et la préservation des 
ressources naturelles. 
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