
Bière la Faucheuse 
75cl, blonde, Bio, 8,5° – 4,5 € la bouteille   

 

NI DANS NOS CHAMPS, NI DANS NOS ASSIETTES ! 
LES OGM : ON N’EN VEUT PAS ! 
Le Mouvement de libération des champs (FLM, Belgian 
Field Liberation Movement) refuse la mise en culture en 
plein air de plantes OGM. La désobéissance civile est au-
jourd’hui la seule manière de mettre un coup d’arrêt à cette 
agriculture productiviste destructrice de la nature. 
On ne cesse de nous présenter de fausses bonnes solutions 
biotechnologiques pour nourrir l’humanité qui en fait ne 
visent que l’enrichissement des entreprises de l'agro-
alimentaire, à n’importe quel coût social et environnemen-
tal, alors que nous savons très bien que notre avenir réside 
dans une production agroécologique, locale et autonome. 
Le consortium d'universités flamandes VIB tente de faire 
entrer en Belgique la culture d'OGM. Il cultive à présent 
des pommes de terre, du maïs et des peupliers OGM à l'air 
libre. Une manifestation citoyenne a eu lieu le 29 mai 2011 
et a mené à la neutralisation de l'essai de pommes de terre 
OGM en plein champ de Wetteren. Nous sommes à présent 
accusés d'association de malfaiteurs et destruction de 
biens. 11 accusés et plus de 80 comparants volontaires en 
répondront au tribunal de Termonde le 15 janvier 2013. 
La bière artisanale est vendue afin de récolter des fonds 
pour nous aider à couvrir les frais d'avocats ainsi que les 
amendes et dommages et intérêts que nous aurions à 
payer. 

Plus d’info sur le site du FLM : fieldliberation.wordpress.com                    

Pour les commandes sur Liège : 
Voir au verso de ce tract. 

Contact : lafaucheuse@liege.mpOC.be ou 04.277.91.42 

Une action du Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC), 
groupe de Liège (www.liege.mpOC.be), 

avec le soutien de l’InterGAC Liégeois (www.beaumur.org). 
Le mpOC est un mouvement, pas un parti politique 

Merci de votre soutien ! 
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Les points de vente de la bière La Faucheuse 
 
Ci-dessous nos points de vente, ceux où la bière n'est disponible que par carton 
entier (12 bouteilles, 54 €) et ceux où on peut l'acheter à la bouteille (4,5 €). 
 

Par carton 
À Liège, le soir entre 18 et 20 heures : 

Sonia et Joseph Krawczyk, rue de la loi 47, 4020 Liège 
T. fixe (en soirée) : 04 342 54 95. GSM : 0497 30 02 79 
Sonner à la sonnette du haut. C'est en Outremeuse, près de la place de 
l'Yser (la rue de la Loi donne dans le boulevard de la Constitution). 
Prévenir de votre passage par téléphone. 

À Tilff (Sur-Le-Mont) : 
Francis Leboutte, rue de la Charrette 141, 4130 Tilff 
C'est près du CHU au Sart-Tilman (Sur-le-Mont). 
Prendre rendez-vous par téléphone (04.388.39.19) ou par courriel à 
francis.leboutte@algo.be. 

Pour les GAC uniquement : merci de vous adresser à l'InterGAC (Émilie  
             Thomas, 04.349.01.44, animation@beaumur.org). 

 
Vente au détail 

Le temps des cerises (www.tdcerises.be) 
Rue du Laveu 20, 4000 Liège 
Le lundi de 12 à 18h30 ; du mardi au vendredi de 9 à 13h30 et de 14h30 
à 18h30 ; le samedi de 9 à 17h. 

Un pain c’est tout ! 
Philippe Caprioli, rue de la Loi 20, 4020 Liège 
Jeudi et vendredi de 10 à 18h, samedi de 10 à 16h et dimanche de 9 à 
14h. 
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