
Crises alimentaires, crises financières, crises économiques,

crises écologiques, crises sociales …

Jusqu’où irons-nous pour comprendre que nous sommes face

à un changement de société ?

Nous pouvons dès maintenant agir pour influer sur ce
monde qui ne fait qu’engendrer injustices et inégalités !

Réfléchissons à nos modes d’achats

et à leurs conséquences !

Que voulons-nous privilégier ?
Renforcer les multinationales et leurs profits

indécents ?

Ou plutôt mettre l’humain au centre de toute
préoccupation économique et sociale ?

Que ce soit à travers le commerce équitable, la consommation

durable ou la lutte contre les OGM et pour la biodiversité, nous
retrouvons là l’essentiel d’une marge de manœuvre que nous avons

tous en tant que citoyens.
Avant tout acte d’achat, posons-nous les questions qui engagent :
ai-je vraiment besoin de cela ? Dans quel pays et à quelles

conditions ce produit a été fabriqué ? Trouve-t-on des OGM dans
ces aliments que je mange ? Ne puis-je pas plutôt acheter un
article de 2ème main ? Est-ce important pour moi, ma famille, et la

planète de manger des aliments sains et non pollués ? Quelle est
la part de mon budget consacrée à l’alimentation ?

OUI, nous avons tous la possibilité de choisir et de
décider. Les achats que nous faisons tous les jours sont
aussi importants que nos votes tous les 5 - 6 ans.

ACHETER  c’est VOTER !    PENSEZ-Y !
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