LES JOURNEES D’ÉTÉ
PEYRELEVADE (CORREZE)
16 au 19 JUILLET 2015

ALTERNATIVES À L’INDUSTRIALISATION DE L’AGRICULTURE :
DES ENJEUX TERRITORIAUX, SYNDICAUX ET CITOYENS

De nouvelles dynamiques se créent à partir d’un contexte particulièrement néfaste pour
les paysans : mauvaise redistribution des aides de la PAC, implantations de fermesusines, poursuite de l’artificialisation des sols, concentration de l’agro-industrie, accords de libre-échange, main-mise sur le vivant ...
La mobilisation citoyenne sur les problématiques locales, nationales et internationales
accompagne les combats syndicaux.
Nous avons choisi le plateau de Millevaches pour nous informer, réfléchir à ce que
nous promettent les gouvernants et les lobbies de l’agro-industrie, comme par exemple avec la construction de la ferme-usine de 1000 veaux à Saint-Martial-le-Vieux
dans la Creuse par la SVA Jean Rozé. Ce projet ne peut répondre aux difficultés et aux
inquiétudes des éleveurs de broutards de la région, il les inscrit plutôt dans un état de
dépendance vis-à-vis d’une firme.
Le plateau de Millevaches est un endroit où l’effervescence politique est très forte et
favorable à l’émergence d’alternatives concrètes qui fonctionnent. Il est essentiel de
savoir les valoriser lors de ces Journées d’été.

Contact, infos, inscriptions
Les Amis de la Confédération Paysanne
104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet
Tél : 01 43 62 18 70
Courriel : contact@lesamisdelaconf.org

Programme des Journées d’été des Amis de la Confédération Paysanne
Peyrelevade 16-19 juillet 2015
JEUDI 16 JUILLET

VENDREDI 17 JUILLET

MATINEE

9h - 10h30

PLENIERE INTRODUCTIVE : “La destruction du tissu rural
est-elle inéluctable ?” L’agro-industrie et les politiques
institutionnelles vampirisent les champs agricoles et le
champ social.
Josian Palach, Secrétaire national de la Confédération
paysanne
Thierry Letellier, agriculteur et Maire de La Villedieu
(Creuse)

11h - 12h30

ATELIERS : Les constats
•Atelier 1 : L’agro-industrie destructrice d’emploi
Patrick Bougeard et Joseph Bouvet (Solidarité Paysans),
Olivier Leberquier, membre de la SCOP TI (ex-Fralib)
•Atelier 2 : L’agro-industrie : déséquilibre économique
Jean-Bernard Teuma et Joël Sarlat (paysans)
•Atelier 3 : L’agro-industrie et le bien commun?
Patrick Rivolet, coordinateur de l’appel de Poitiers, Le Pain
Levé (Nicolas Sibert) +Maryse Celerier
•Atelier 4 : Réformes institutionnelles et destruction du
service public
Marc Mangenot, Pierre Coutaud (maire de Peyrelevade),
Camille Carmier (paysan et maire de Hautefage)

SAMEDI 18 JUILLET

DIMANCHE 19 JUILLET

9h - 10h

PLENIERE : Rappel et synthèse de la veille :
Quelles convergences et quelles actions concrètes ?

10h30 - 12h30

ATELIERS : Des pistes d’actions ?

9h-11h
PLENIERE : Synthèse finale et
propositions des actions pour l’année
à venir.

12h

Apéro + Repas de clôture.
•Atelier 12 : Choisir sa pratique agricole avec les
citoyens
14h
Didier Lorioux (FRCIVAM), Philippe Auvillain
FIN DES JOURNEES D’ETE
(Conf’23), Philippe Guichard (FNAB Lot et Garonne)
•Atelier 13 : La solidarité économique et sociale
active ;
Ferme Le Pis-Vert, Guillaume Challet, Olivier
Hameillon
•Atelier 14 : Des alternatives intégrées, innovantes
ou dérangeantes
Guillaume Betton (porteurs du projet de la SAS pôle
viandes locales de Bourganeuf), Matthieu Carpentier (Ferme des Bouillons)

•Atelier 5 : Réformes institutionnelles et concentration(s)
(de pouvoir, économique, institutionnelle...)
Pierre Simon (ancien maire de Gentioux), Groupe de Tarnac

12h30 - 14h : REPAS

APRES-MIDI
APRES-MIDI

Accueil sur site, installation, projection de films

14h - 15h

PLENIERE : Présentation de l’agriculture paysanne
Michel Limes (ARDEAR) et Jérôme Orvain (Conf’23)

15h30 - 17h30

ATELIERS : Des témoignages positifs et des alternatives
•Atelier 6 : L’agriculture paysanne participe au Bien Commun
Patrick Hermann (paysan et journaliste), Didier Lorioux (FRCIVAM)
•Atelier 7 : Installation agricole, ruralité et néoruralité
Jérôme Orvain, Paysans dès Demain, De Fil en Réseau
•Atelier 8 : Service public et ruralité
Municipalité de Peyrelevade, Jean-Claude Boual (Collectif des
Associations Citoyennes), La Renouée, Michel Limes

19h00
Présentation des journées d’été et
apéritif de bienvenue +repas

20 h 30
Prises de paroles des Conf’
départementales :
Michel Limes - porte-parole de la
Conf’ Corrèze
Jean-Bernard Teuma - porte-parole
de la Conf’ Creuse
Frédéric Lascaux - porte-parole
de la Conf’ Haute-Vienne pour un
panorama du contexte agricole
local

•Atelier 9 : Redéfinition de la coopération agricole et maîtrise de
l’outil de production
SAPO Ambiance Bois, SCOP TI (ex-Fralib), Pascal Duris (paysan),
Philippe Revel
•Atelier 10 : Relocalisation : le projet de la SAS pôle viandes
locales de Bourganeuf
Guillaume Betton - paysan porteur du projet
Elisabeth Lécrivain (Livre Blanc pour une mort digne des animaux)
Anne de Loisy (journaliste, rédactrice de Bon Appétit! Quand
l’industrie de la viande nous mène en barquette)
•Atelier 11 : Cultures de résistances (de Alterconsos à ZAD)
Patrick Bougeard (Solidarité Paysans) / Marjolaine Maurette (Solidarités Paysans) / Claude Loup (Collectif des Gonnesses), Sophie
Chaduteau (SPLF45)

18h30

Prise de parole de la Conf nationale

19h30

Repas du soir

21h

Film-débat « Sangre de mi sangre (2014)» - Jérémie REICHENBACH

14h - 17h
Visite de Fermes
La Ferme de Lachaud
Deux autres fermes à confirmer
17h - 20h
Marché paysan festif
Apéritif
17h30
Présentation-discussion autour d’une initiative locale en agriculture :
- Installation de 11 jeunes agriculteurs à
Gentioux

20h - Fin
Repas festif avec achat sur le marché
paysan
Concerts :
Super Granite (Bal Trad)
Doc Lou (Blues Rock’n’roll)

