Défendre et soutenir le monde paysan, les qualités de vie rurale et urbaine, une
autonomisation alimentaire territoriale, et une alimentation de qualité pour tous et
toutes sont indissociables.
Malgré des initiatives, ici ou là, audacieuses mais trop peu nombreuses, encore trop
souvent éparses et isolées, l’industrialisation continue de progresser en provoquant les
ravages environnementaux et humains que l’on connaît de mieux en mieux, même
quand un peu de peinture verte voudrait les masquer.
Pourtant les paradoxes ne manquent pas : alors qu’il y a le plus souvent une
(sur)production agricole, largement subventionnée, dans des exploitations qui ne
cessent de s’agrandir, plus de 10 millions de personnes dépendent d’une aide alimentaire
désormais instituée et près de 26 millions sont insatisfaites de ce qu’elles mangent. Et ce,
alors qu’un « plan de licenciement » qui ne dit pas son nom efface 30 travailleurs agricoles
chaque jour !
Pour agir de manière coordonnée, il s’agit d’abord de bien comprendre ce qu’il s’est passé
dans les dernières décennies pour en arriver à une telle situation :

L’effondrement du monde paysan a-t-il été programmé et planifié ? Certaines
start-up rêvent-elles cyniquement de sa disparition pour produire à moindre coût
des “nutriments” au moyen d’une course à la technologisation hors de contrôle ?

Comment en est-on arrivé à une nourriture de plus en plus industrielle, devenue
un facteur majeur de dégradation de la santé humaine ? Quels sont les rôles de la
grande distribution et des multinationales invisibles dans ce processus ?

Comment le monde agricole français est-il devenu si délétère qu’un paysan.ne se
suicide tous les 3 jours ? Et pourquoi il est à craindre le non-remplacement des
départs à la retraite de 45% des agriculteurs et agricultrices dans les 10 ans à venir
?

Comment l’aide alimentaire, qui ne devait être qu’une roue de secours temporaire
à la promesse d’une auto-suffisance alimentaire est devenue non seulement
permanente et structurelle, mais plus encore un supplétif à l’industrialisation ?

POUR
ensemble reprendre en main une
alimentation locale et de qualité égale pour
toutes et tous !
Rencontre entre paysans, acteurs sociaux
engagés et citoyens
Avec des militants de la coopérative
L’Atelier Paysan et à partir du manifeste
« Reprendre la terre aux machines, pour
une autonomie paysanne et
alimentaire »

Les 30 avril et 1er mai
2022
Au foyer de FélinesMinervois

Invitation à 2
journées

de partages, formations
réciproques et tissages de
réseaux d’actions communes.

À l’initiative conjointe de
De nombreuses luttes paysannes et syndicales, des démarches de « maintien de
l’agriculture paysanne » et de sensibilisation en milieu urbain, des tentatives locales de
réinstallation paysanne ont échoué. Elles n’ont pas permis une inversion de ces
tendances désastreuses : fin du métier paysan et abondance d’une nourriture
standardisée et frelatée! Il est plus que temps de passer à d’autres imaginaires, de
repolitiser ces questions et de réfléchir à d’autres modes d’action...
Nous avons besoin de ce temps pour débattre des hypothèses posées sur la table, mais
surtout pour aussi envisager tactiques et stratégies d’une construction politique
offensive.

• L’Atelier Paysan
• L’association Chemin Cueillant
• Les paniers de Tante Henriette
• La coopérative « Un pas de côté »
en partenariat avec La Mairie de FélinesMinervois

PROGRAMME
-------------------------------------------Samedi 30 avril

9h30 – 12h30 : Pas de démocratie ni de justice dans l’alimentation
sans
autonomie technique paysanne !
•
•
•

Bilan de l’agriculture industrielle : l’échec total de la
«modernisation»
État des lieux du déferlement de technologies en agriculture
Les « technologies paysannes », sympathique alternative ou
recours radical ?

Modalités de partages et d’échanges de l’éduc pop’ : apports,
arpentages, discussions, exposition
12h30 - 14h : REPAS
14h - 17h : L’alimentation, loin de n’être qu’une question de choix
individuels, relève d’un choix de société
• Lutter à partir des classes populaires
• Alimentation « choisie » ou de « qualité » ?
• Pourquoi et comment le modèle alimentaire industriel est
verrouillé et neutralise tous les efforts individuels, et comment il
s’arrange des niches sélectives ?

Dimanche 01 mai
9h-12h : se forger un regard commun, construire des actions
communes
Atelier 1 : et si on sortait de la condamnation morale du « mauvais
agriculteur », du « mauvais consommateur » ? Pour repenser et renouer
les rapports entre paysans et mangeurs ?
Atelier 2 : pourquoi et comment nous débarrasser du «solutionnisme» ?
Éviter le piège de « la solution technologique » ? Quelles significations
partagées peut-on se donner à une lutte « contre le Progrès » ? Pour
repenser une démocratie dans et entre les activités de travail et leurs
autonomies ?
12h - 13h30 : REPAS
13h30-16h : Atelier « actions communes »
Par où on commence ? Par quelles fins commencer ? Comment
contribuer à l’émergence, dans un même mouvement, d’installation de
nouveaux paysans et d’une justice alimentaire ? Faut-il imaginer une
sécurité sociale de l’alimentation ? Comment défricher des pistes
respectives et convergentes pour en concevoir ensemble des jalons à
partir de ce que nous faisons déjà ?
Attention atelier hautement stratégique !
16h – 16h30 : Se donner une suite ? De nouveaux rendez-vous ? Des
actions concrètes à conduire ?
------------------------

INSCRIPTION

Afin d’assurer une logistique optimale, merci de remplir ce formulaire d’inscription :
Participation aux frais : 30 euros (3 repas et autres frais), prix donné à titre indicatif,
pourra être légèrement modifié. Possibilité d’hébergement solidaire.
https://framaforms.org/journees-politiques-de-latelier-paysan-samedi-30-avril-etdimanche-1er-mai-2022-a-felines-minervois
------------------------Contact : Héloïse - contact@chemincueillant.org– 07.66.36.26.00

