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 Foire de Libramont 2019  

#CETA #MERCOSUR, des accords qui tuent notre modèle agricole ! 

Citoyens et agriculteurs, tous concernés ! 

 
Malgré les nombreuses alertes lancées par la FUGEA, les accords de libre-échange type CETA et 
MERCOSUR sont en passe d’être signés entre l’Union européenne et les entités concernées (Canada 
pour le CETA -  Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay pour le MERCOSUR). 

Pour la FUGEA, cette annonce est en totale contradiction avec les engagements de l’Union européenne 
sur de nombreux dossiers environnementaux, économiques et sociaux. C’est un manque de respect 
pour la démocratie, nos agriculteurs, nos citoyens et notre planète ! 

En continuité avec les nombreuses mobilisations, passées et à venir, portées par la FUGEA pour 
dénoncer cette irresponsabilité, la Foire de Libramont sera également l’occasion de faire entendre la 
voix de nos agriculteurs ! 

Nous vous attendons nombreux à l’occasion de notre inauguration, au cours de laquelle nous 
présenterons une série de choix politiques qui favoriseront une agriculture industrielle s’écartant 
définitivement du modèle agricole porté par la FUGEA.  

La FUGEA inaugurera son stand en présence des autorités présentes à la Foire de Libramont :  

Vendredi 26 juillet 
12h00  

stand 72.02 

La FUGEA dispose d’un cahier de revendications, la presse est invitée à venir le consulter sur place 
avec la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires. 

Contacts presse :  
Philippe Duvivier – président : 0491 56 33 86  Yves Vandevoorde– Coordinateur : 0491 39 49 50 
Hugues Falys – porte-parole : 0497 61 64 14  Florine Marot– Chargée de mission : 0499 75 05 06  
 

 NOTRE PROGRAMME À LA FOIRE DE LIBRAMONT AU VERSO. 
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