
SUIVEZ LE GUIDE !
ANIMATIONS :

 : Escape game (par Escape yourself) 

 : Espace enfants

 : Lopin Grand Écran

 : Lopin L‘agriculture paysanne à la page 
         (lopin lecture) 

 : Lopin La Conf‘ est pressée (lopin médias)

 : Lopin Bricolage paysan (par l‘Atelier paysan) 

 : Kiosque mobile (par Side ways)

 : chèvrerie, bergerie, étable
 
Débats d‘idées, joutes argumentaires, apprentissages réciproques. 
 

INFOS PRATIQUES :

 : Accueil / Informations / Objets trouvés

 : Infirmerie / Secours 

 : Prise de rechargement

 : Tickets repas / boissons (CB / espèces)
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PARCELLE 30 ANS
30 ANS DE LUTTES,

30 ANS DE VICTOIRES
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ÉTABLE

ZONE BÉNÉVOLES

PLAN
DES 30 ANS

18 AU 20 AOÛT
2017

À ALLOUE

ZONE DE RESTAURATION

ENTRÉE / SORTIE

LE PROGRAMME

CONTACTER LA CONF’ 
E : contact@confederationpaysanne.fr
8 : www.confederationpaysanne.fr
q : 01 43 62 04 04
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 14h 
Ouverture des espaces en continu (voir encart jaune)

 15h15 - 16h 
Grande scène - Temps collectif « À vos marques, prêt·e·s ? Pensez ! »

 16h30 - 17h30 
Parcelle 30 ans - Témoignages : les semences fermières
Bergerie - La dynamique de prise en main du foncier à Alloue :  
une démarche d’éducation populaire exemplaire 
Chèvrerie - Quand les départements d’outre-mer se mêlent à la Conf’
Étable - Nécessité et limites de la « révolution par les alternatives » 
Moyenne scène - Théâtre forum « À qui elle va ma terre ? » par Terre 
de Liens
Parcelle la fabrique du futur - Rencontre avec Enercoop
Petite scène - Spectacle « Europe Connexion » - lecture du spectacle 
de la Compagnie du Veilleur

16h30 - 18h30 
Lopin Grand Écran - Les Petits gars de la campagne en présence de 
l‘équipe de réalisation

 17h30 - 18h30 
Parcelle 30 ans - Témoignages : Pohlman et l‘industrialisation 
de l‘agriculture
Lopin médias - Conférence de rédaction du prochain Campagnes 
solidaires
Bergerie - Théâtre participatif - Élevage et antispécisme : comment 
s‘exprimer sereinement ? 
Chèvrerie - L’agriculture paysanne est-elle « compétitive » ? 
Étable - L‘agriculture paysanne et les jeunesses 
Parcelle la fabrique du futur - Pour une démocratie alimentaire, 
s’écarter de la charité modernisée 

 18h30 - 19h30 
Grande scène - Temps collectif « Inter-Confs’ ! »

 19h30 
GRANDE SCÈNE - CONCERTS : MARIE COUTANT, ROGER ROUX, 
CASSE BONBONS, LES SALMONELLES, BAPTISTE DUPRÉ, 
TREIZEURS DU MAT‘

Parcelle 30 ans de luttes, 30 ans de victoires  
(parcelle 30 ans)
Témoignages des grandes luttes, fresque historique collective, exposition

Parcelle La fabrique du futur - forum ouvert
Avenir du syndicalisme paysan, échange de pratiques militantes.
Venez proposer des thèmes de discussion à tout moment !

Village des copines & copains
Stands des structures partageant les combats de la Conf’

Lopin La Conf‘ est pressée ! (lopin médias)
Espace médias paysans - Participez à la construction du prochain 
numéro de Campagnes solidaires, et rencontre avec Pierre SAMSON, 
le caricaturiste de la Conf‘

Lopin L‘agriculture paysanne à la page (lopin lecture)
Présentation d‘ouvrages et lecture individuelle ou collective

Lopin Grand Écran
Projections de films et rencontres avec les équipes de réalisation

Lopin Bricolage paysan
Initiation au travail du métal : triangle d’attelage par l‘Atelier paysan

Espace enfants
Lectures collectives par Lir‘ambulants, jeux en bois, ateliers par les 
P‘tits Débrouillards, animation bricolage par la Fremaie, kamishibaï 
par Odile Mallard et espace ludique et créatif

Et aussi
 �Une arène de « débats mouvants »,
 �Un porteur de paroles,
 �Un kiosque mobile de presse alternative, films, livres (par Side ways),
 �De la désintoxication à la langue de bois,
 �Une carte géante des victoires, 
 �Un jeu d‘énigmes (« Escape game » -  par Escape yourself),
 �De la chanson française et de la fanfare ! 
 �Restauration, bistrot

 9h - 10h 
Étable - Des agriculteur·trice·s sous pression : une profession en souffrance 

 9h - 11h 
Bergerie - Le nerf de la guerre : nous doter des moyens de nos ambitions 
Chèvrerie - Les cordes de l’arc d’un syndicalisme combatif
Parcelle la fabrique du futur - Désintoxication de la langue de bois !
Lopin Grand Écran - films en libre accès

 9h30 - 11h 
Petite scène - Conférence gesticulée « Sainte Iso protégez-nous ! 
Comment sortir de la dictature des normes ? » par Régine MARY
Moyenne scène - Départ de la balade « Reconnaissance de nos arbres 
et haies  »

 10h - 11h 
Parcelle 30 ans - Témoignages : la reconnaissance du pluralisme syndical 
Étable - La « souveraineté technologique », un bel exemple de conver-
gence des luttes
Parcelle la fabrique du futur - Rencontre avec Enercoop
Lopin médias - Conférence de rédaction du prochain Campagnes 
solidaires
Moyenne scène - Jeu de rôle « Accompagnement des paysans en 
difficulté »
Lopin lecture - Rencontre avec Gérard CHOPLIN,  auteur de Paysans 
mutins, paysans demain

 11h - 12h30 
Grande scène - Temps collectif « Le temps ne fait rien à l’affaire, 
quand on est Conf’, on est Conf’ ! »

 12h30 - 13h30 
MOYENNE SCÈNE - CONCERT DE MATCHET - ROCK FOLK

 14h - 15h 
Chèvrerie -  Quel avenir pour le syndicalisme ?
Étable - Militer pour l‘agriculture paysanne quand on n‘est pas paysan·ne 
Lopin lecture - Rencontre avec Pierre BITOUN co-auteur de Le Sacrifice 
des paysans
Moyenne scène - Alternatives aux pesticides du domaine public.
Avancées et blocages

 14h - 15h30 
Bergerie - L‘arbre (français) aux portes de la forêt (internationale)

 14h - 16h 
Petite scène - Conférence gesticulée « Jusqu’où les ruraux se soumettront- 
ils aux urbanistes ? Une autre histoire du bocage »  par Kevin CERTENAIS 
Parcelle la fabrique du futur - Contre le syndicalisme, la certification !
Lopin Grand Écran - Luttes paysannes en Vienne d‘Ambroise et 
Madeleine PUAUD - en présence de l‘équipe de réalisation

 15h - 16h 
Parcelle 30 ans - Témoignages : l’accès au métier pour les femmes, 
retours sur des luttes sociales
Étable - Les paysan-nes dans la lutte des classes
Moyenne scène - Théâtre forum « À qui elle va ma terre ? » par Terre 
de Liens

 15h-17h 
Chèvrerie - Sortir l’alimentation et l’agriculture de l’Europe du libre-
échange ? 

 15h30-16h30 
Bergerie - Coopératives agricoles : comment éviter les dérives ? 
Lopin lecture - Rencontre avec Xavier NOULHIANNE, auteur de  
Le Ménage des champs, et avec Yannick OGOR, auteur de Le Paysan 
impossible

 16h - 17h 
Parcelle 30 ans - Témoignages : le combat contre les OGM
Étable - Mémoires de femmes engagées (vers un féminisme paysan ?)
Au centre du site - spectacle de rue « Les dindons de la farce » par  
la Mauvaise Cie

 16h - 18h 
Petite scène - Conférence gesticulée « Une autre histoire des classes 
sociales » -  par Anthony POULIQUEN
Parcelle la fabrique du futur - La fin du bocage. Urbanisation contre 
agriculture
Lopin Grand Écran - Irrintzina, le cri de la génération climat en 
présence de l‘équipe de réalisation
MOYENNE SCÈNE - CONCERT : LÂCHE PAS LA PATATE - MUSIQUE 
CAJUN

 16h30 - 18h 
Bergerie - L‘accompagnement des projets agricoles passé au tamis

 17h - 18h 
Chèvrerie - Le nouvel environnement politique 
Étable - Paysan·ne : un métier en tension permanente entre nature et social 
Parcelle 30 ans - Témoignages : BST et crises sanitaires 
Parcelle la fabrique du futur - La mise au pas des agriculteurs par 
la mise aux normes des exploitations 

 18h15 - 19h 
Grande scène - Temps collectif « Un revenu pour tous les paysan·ne·s » 
MEETING de Laurent PINATEL (paysan, porte-parole de la Conf’)

 19h30 
GRANDE SCÈNE - CONCERTS : ZOUFRIS MARACAS, 
HK ET LES SALTIMBANKS, GAUVAIN SERS

VENDREDI 18 SAMEDI 19 DIMANCHE 20

EN CONTINU
( DU VENDREDI - 14H AU SAMEDI 18H )

30 ANS !
Cela fait 30 ans que la Confédération 

paysanne porte la voix des paysannes et des 
paysans, pour leur redonner la fierté et le 

revenu qu’ils méritent !

Aujourd’hui, on fête 30 années de luttes, de manifs, de 
négociations, de fauchage (un peu), de désobéissance (beaucoup), 
et surtout de victoires ! 

Tout cela on l’a fait grâce à … nos avocats d’abord ! Beaucoup 
d’avocats ! Mais surtout des soutiens par milliers, des paysannes 
et des paysans qui nous ont fait confiance, un mouvement social 
bien présent, des amis bien sûr, et la Via Campesina comme 
ciment des peuples.

L’histoire de la Conf’ est aussi faite de politique bien sûr. Plus que 
jamais, nous croyons à la force de l’engagement et à la nécessité 
de faire jaillir de la société bien davantage que des comportements 
individuels, aussi vertueux soient-ils. Les alchimistes le disaient 
déjà il y a des siècles, « un tout, c’est plus que la somme de ses 
parties », et c’est pourquoi nous nous rassemblons aujourd’hui. 

Alors célébrons tous ensemble ces 30 belles années, préparons 
les prochaines, échangeons, débattons, et surtout faisons 
la fête ! 

Ensemble, pour l’avenir de 
l’agriculture paysanne !

Laurent PINATEL
Porte-parole national de la Confédération paysanne

9H - 14H
GRAND MARCHÉ PAYSAN


