
Dimanche convivial du 28 juin 2015, 14 h, Liège 

Cowspiracy 
Projection du film Cowspiracy  

(VO, sous-titres en français), suivi d’un débat 

 

La production industrielle de viande, nos habitudes 
alimentaires ainsi que leur impact sur l'environnement 

Le rôle des lobbies, des administrations étatiques et de  
certaines grandes ONG environnementalistes 

 
 
 
 

Détails pratiques 
Goûter à partager sur le mode de l'auberge espagnole : chacun apporte 
quelque chose à partager. Boissons disponibles sur place. De 14 à 17 h. 
À l’An Vert asbl (ateliers d’art et d’essais), rue Mathieu Polain 4, 4020 Liège. 
Entrée : prix libre, au profit de l'An Vert. 
 

 

Organisé par le mpOC-Liège (Groupe de Liège du 
Mouvement politique des objecteurs de croissance) 
Plus d’information sur www.liege.mpOC.be  
 
Le mpOC n’est pas un parti politique 

 

 
 

Éditeur responsable : Francis Leboutte, rue de la Charrette 141, 4130 Tilff      
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