
POST PRINCIPAL :  

 

#STOPFAST-FOOD  

#GOUVERNEMENTCOURAGEUX  

Ce matin, dans [x] communes de la région [votre région], les panneaux de propagande de 
Quick pour son nouveau burger ont été recouverts d’un arrêté ministériel futuriste qui stipule 
que le gouvernement belge organise une Assemblée citoyenne chargée d'adopter un plan 
national de sécurité alimentaire, sanitaire et sociale.  

 

Il la dote des moyens financiers et d'expertise nécessaires et prend les mesures suivantes avec 
effet immédiat :  : 

 

1. La mise en place d'une campagne d'information massive dans les médias et près des acteurs 
de terrain afin que soit dite toute la vérité sur les impacts écologiques, climatiques, sanitaires, 
sociaux, humains et économiques de l'élevage intensif et de la pêche industrielle. 

 

2. L'interdiction de toute propagande qui viserait à promouvoir des produits issus de ces 
industries. 

 

3. Dans les 12 mois à venir, l'obligation pour les multinationales de l'industrie du fast-food 
d'opérer  une transition (sources d'approvisionnement, business model, produits). Cette 
transition aura pour but de soutenir une agriculture résiliente et une économie solidaire. Toute 
multinationale présente sur le sol belge ne respectant pas le cahier des charges de cette 
transition se verra soumise à des astreintes quotidiennes conséquentes. 

 

Bien sûr, nous aurions aimé que cet arrêté soit l’œuvre d’un gouvernement courageux, 
prenant à bras le corps la crise sanitaire, climatique et écologique.  

Il n’en est rien.... Ces affiches ont été conceptualisées et collées par des rebelles d’XRAnimal. 

 

Si vous voyez des publicités de fast-foods et que vous souhaitez agir dans votre commune, 
voici un kit d’action :  

 

https://xranimal.earth/action-gouvernement-courageux-stop-fast-food/ 

 
  



PHOTOS 

 

L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL est responsable de 67% de la déforestation de l'Amazonie ; de la 
destruction des habitats naturels ; 

 

L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL occasionne plus de 15 % des émissions de gaz à effet de 
serre causées par des activités humaines, 21 % en incluant la déforestation ; 

 

L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL est responsable de 25 % de l’acidification des sols et de 74 % de 
la dégradation des espaces aquatiques (pollution de l’eau à travers les déchets d'animaux, les 
antibiotiques, les hormones, les produits chimiques des tanneries, les engrais et les pesticides 
utilisés pour les cultures fourragères...) ; 

 

L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL joue un rôle majeur dans le réchauffement climatique, les 
zoonoses et pandémies (grippe aviaire, maladie de la vache folle, virus H1N1....) mettant 
ainsi en danger la sécurité sanitaire et alimentaire mondiale  

 

 

Sources sur la page :  

https://xranimal.earth/kit-action-gouvernement-courageux-stop-fast-food/ 

 

 

 


