
  Invitation à 2 journées de réflexion,   de formation et  
d’éducation populaire :

Comment défendre une alimentation saine
et (surtout) accessible ?

Autour du livre 

Reprendre la terre aux machines

8-9 octobre 2021 à Le Pin dans les Deux-Sèvres 

Face  à  l’industrialisation  massive  de  notre  nourriture,  où  en  est-on  dans  la
défense d’une alimentation saine, accessible  et démocratiquement choisie ? Et
corrélativement, où en est-on dans la défense du monde paysan ? 

Au point mort.

Avec  ce paradoxe :  alors  qu’il  y  a  le  plus  souvent  surproduction
agricole, plus de 10 millions de personnes n’ont pas les moyens de se
nourrir et près de 26 millions sont insatisfaites de ce qu’elles mangent
tous les jours !



Que s’est-il passé depuis 1945 ? 

-Un effondrement programmé et planifié des paysans et paysannes au
point  que certaines start-up rêvent  cyniquement de leur  disparition
pour produire à moindre coût des “aliments”…
-Une nourriture industrielle et une dégradation de la santé humaine
-Un suicide tous les 3 jours dans le monde agricole…
-Le départ de 45% des agriculteurs et agricultrices dans les 10 ans à
venir et leur non-remplacement…
-Une prolétarisation toujours plus poussée des paysans et paysannes
dont  l’immense majorité  ne tire  ses  maigres  revenus que de l’aide
publique…

Pour  autant,  nous  ne  sommes  pas  restés  les  bras  croisés :  luttes
paysannes  de  courants  syndicaux  restés  minoritaires,  actions  de  structures
d’éducation populaire dans le monde rural, des démarches de soutien en milieu
urbain,  implication  militante  auprès  des  ministères…  Rien  n’a  permis  une
inversion  de  tendances  désastreuses  dramatiques  :  fin  du  métier  paysan,
abondance d’une nourriture standardisée et frelatée !.. 

Il est plus que temps sans doute de passer à autre chose et de réfléchir à
d’autres modes d’action…

Pourquoi ne pas venir en débattre avec nous ?

Avec  d’autres  productrices  et  producteurs  et  d’autres  mangeuses  et
mangeurs du Grand Ouest, nous vous invitons à vous mobiliser deux jours. 

Car nous avons besoin de ce temps pour débattre des hypothèses posées sur la
table, mais surtout pour aussi envisager tactiques et stratégies à partir  d’un
projet politique offensif. 

--------------------------------------------

À L’APPEL DE 
--------------------------------------------

l'Atelier Paysan, de "mangeuses et mangeurs", de productrices et producteurs

ainsi que des militants réunis pour l'occasion :  Philippe TANGUY (paysan, membre
du CIVAM-Gradel 44), Jean-Claude BALBOT (L’Atelier Paysan), Gaël MONTASSIER
(CIVAM -Gradel  44),  Benoit  JAUNET (Co porte-parole  Confédération  Paysanne
79), Guy CORMERAIS (CIVAM-Gradel 44), Denis GABORIAU (CIVAM-Gradel 44),
Paul BONHOMMEAU (CIVAM-Gradel 44), Gustave DELAIRE (ex salarié AFOG 85-
79), Denis GABORIAU (CIVAM-Gradel 85), Thierry BOSSANT (Amap des Courts
circuiteurs  Thouars  79),  Gaël  MARCHAND  (président  CUMA  locale  79),
Dominique CHOUIN (Gaec St Hubert 44), Fabien GARRAUD (CIVAM-Gradel)



--------------------------------------------

PROGRAMME 

--------------------------------------------

Vendredi 8 octobre     
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 ?  

 (Formation éduc pop’ : apports, arpentages, discussions + exposition sur les 
technologies paysannes ) 

12h30-14h : REPAS PARTAGÉ ! 

14h-17h :  L’alimentation,  pas  une  question  de  choix  individuels  mais  de
choix de société 

• Lutter à partir des classes populaires 

• Alimentation « choisie » ou de « qualité » ? 

• Pourquoi et comment le modèle alimentaire est verrouillé et neutralise tous les 
efforts individuels  

(Formation éduc pop’ et intervenant-es) 

19h – 21h CONFÉRENCE DÉBAT (avec les parties prenantes des deux jours) 
puis DÎNER (cantine Le plat de résistance : buffet froid 8€) 

S  amedi 9 octobre     

9h30-12h30 : Qu’est-ce que ça change à nos manières de militer ? 

Atelier 1 : et si on sortait de la condamnation morale du « mauvais agriculteur »,
du « mauvais mangeur » ? 

Atelier  2 :  pourquoi  et comment nous débarrasser du « solutionnisme » dans
nos propres mouvements ? Pourquoi et comment ne pas tomber dans le piège
de la solution technologique ? Est-ce possible de lutter contre le Progrès ? 

12h30-14h : DÉJEUNER SUR PLACE (prix libre) 

14h-17h :  Ateliers « action collective »
Par où on commence ? Les prochaines étapes ? Attention ateliers  hautement
stratégiques ! 



------------------------

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !! 

---------------------------

Pensez à ceux qui gèrent la logistique, merci de prendre 5 minutes à remplir ce 

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION :  https://framaforms.org/logistique-8-et-9-
octobre-2021-1631874159

=> vous pouvez y poser toutes vos questions !  

Hébergement en gîte pour la nuit du vendredi au samedi : 15€. 

-------------------------

contact : Hugo / 0601681685 / h.persillet@latelierpaysan.org

pour aller plus loin : https://www.latelierpaysan.org/

https://framaforms.org/logistique-8-et-9-octobre-2021-1631874159
https://framaforms.org/logistique-8-et-9-octobre-2021-1631874159
https://www.latelierpaysan.org/
mailto:h.persillet@latelierpaysan.org

