
 

 
 
La Confédération Paysanne….  Pour une agriculture paysanne à taille humaine ! 

 

Fête de la Confédération paysanne du Gard 
 à Saint Géniès de Malgoirès,  
Dimanche 7 octobre 2018  
15ème édition  
 
 

C'est l'occasion d'une belle journée de rencontre entre les paysans et 
paysannes défendant une agriculture à taille humaine, le monde 

militant et associatif de notre département et le grand public. 
 

 

 

 

Sur la Fête de la Conf’ du Gard 2017, les associations,  collectifs et structures suivants 
étaient présents : Abeille et sagesse, ACCEUIL PAYSAN, ADDEARG, Artisans du monde, 
Association ARBRES Gardiens de l’ombre, Association Ecologismes, Association Poumons 
verts, ATTAC Uzège, C C F D Terre Solidaire, CHANG (Collectif Halte Aux Nucléaires 
Gardois)., CNT  (Confédération Nationale du Travail) du Gard, Energies Citoyennes Gard, 
Faucheurs Volontaires Gard Lozère, France Palestine Solidarité, Le philistin, LES 
SURVOLTES, Librairie Diderot, Maison Semences paysannes Gard Cevennes, NATURE 
ET PROGRES, NPA 30 - Librairie la Brèche, Réseau Biocoop, Syndicat de promotion 
TOUSELLE, Union Syndicale Solidaires du Gard SOLIDAIRES…  



  
 Dès 9h : Marché 
paysan en direct de 
nos fermes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

9h30 :  
 
Démonstration de taille des 
oliviers par l’association « Le 
filon Vert », Thoiras. 
 
 
 
 
Balade de découverte des 
plantes sauvages comestibles 
avec Daniel Nicolas 
(petite participation 
demandée) 
 

 



 

 

10h45 : Conférence/débat avec Pierre Bitoun  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierre Bitoun est ingénieur de recherche à l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA) ; il est l'auteur 
d'ouvrages dans diverses disciplines : histoire, sociologie, 
science politique, littérature. 
 
Pierre Bitoun présentera son dernier livre, co-écrit avec Yves 
Dupont, « Le Sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et 
anthropologique » (Éditions L’Échappée, 2016), dans lequel  
la paysannerie est loin d’être le seul sujet abordé.  

« La question que nous avons voulu traiter est celle-ci : 
pourquoi la modernité, capitaliste tout particulièrement, liquide-t-elle les paysans, soit de manière 
violente en les éliminant lors de colonisations, de guerres ou de catastrophes ; soit de façon plus 
pacifique mais néanmoins brutale en les transformant en agriculteurs productivistes ou en les 
conduisant, de bon gré ou malgré eux, à se reconvertir vers d’autres milieux socioprofessionnels ?«  

Question de Marek Andrieu : Pour caractériser la disparition 
voulue du monde paysan, vous parlez “d’ethnocide”. Le terme 
n’est-il pas un peu fort ? 

« Non. Il s’est bien agi de la destruction d’une culture, d’un monde, ou 
plutôt de mondes car il existait des sociétés paysannes/rurales diverses, 
contrairement au modèle uniformisateur de la société urbaine, 
industrielle puis de services, dont la mondialisation néolibérale accélère 
l’installation aux quatre coins de la planète.  

Partout, sous l’effet de la disparition des paysans et du déploiement du 
capitalisme productiviste, la diversité recule, les paysages 
s’uniformisent, les formes de vie sociale se ressemblent, la pluralité et 
l’autonomie des cultures s’effacent, au profit d’un “Grand Tout” qui 
colonise et marchandise la moindre parcelle de terre, le moindre   
compartiment de nos vies. 



  

« Le sacrifice des paysans, c’est celui de tous les autres » 

« Sans réinvention du passé pré-capitaliste qu’incarne la paysannerie, il n’y aura 
pas d’après capitalisme. « 

_________________________________________________ 

 

12h : Initiation à la dégustation du vin 
avec J. P. Cabanis, vigneron en bio. 
 
 
Repas complet à midi :  
 
Couscous aux petits légumes  
élaboré par « L'effet Gomasio »  
avec les produits de nos fermes.  
 
Salade, fromages, desserts et vin compris. 
 

 
Avec ou sans grillade de 
mouton fermier.  
 

 

 
 

 

 



 

 

15h : « A quoi sert un syndicat ? »  Débat avec Laurent Pinatel, 
 Porte-parole de la Confédération Paysanne nationale 

 

 

 
 

29.08.2018 Deux cents paysan-ne-s de la Confédération paysanne ont occupé ce 29 août à 
Châtillon-sur-Indre une parcelle des 1700 hectares de terres accaparées par le groupe chinois 
Hongyang. En réalisant une action symbolique de déchaumage et de semis sur ces terres, la 
Confédération paysanne entend dénoncer cet accaparement du foncier qui met en danger 
l'installation de jeunes paysan-ne-s et participent à la mise en place de véritables fermes-
usines, où la production d'une alimentation de qualité n'est pas la priorité. 

Cette action organisée aujourd'hui en région Centre-Val-de-Loire fait suite à celle déjà organisée en 
juin sur le vignoble de Vincent Bolloré pour dénoncer l'appétit féroce de ces investisseurs et 
financiers. A titre d'exemple, le groupe Hongyang a également investi cette année pour acquérir 900 
hectares dans l'Allier. 

Ces chiffres sont à mettre en regard avec la taille moyenne des fermes françaises qui oscille entre 50 
à 100 hectares en fonction des régions et des systèmes. La Confédération paysanne défend des fermes 
réparties sur tout le territoire, avec des paysan-ne-s nombreux, produisant une alimentation de qualité. 

Ces accaparements sont notamment rendus possibles en raison d'une faille concernant les montages 
sociétaires. Depuis la loi d'orientation agricole de 2006, il n'y a plus de contrôle des structures sur les 
sociétés agricoles, ce qui ouvre la voie à des montages sociétaires et à des transferts fonciers malsains 
et opaques. Il y a donc urgence à légiférer si nous ne voulons pas voir toutes les terres partir à des 
investisseurs dans un futur proche. Nous ne souhaitons pas l'interdiction des sociétés en agriculture 
(plus de 50 % des paysans sont en société) mais simplement un meilleur contrôle du foncier à travers 
les parts sociales. 

La terre est un bien commun, un bien à part, un support indispensable à notre métier. 

 



Paysan éleveur dans la Loire, Laurent Pinatel est Porte-parole 
national de la Confédération paysanne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rejoignez la 
Confédération 
paysanne ! 

La Conf' agit depuis 30 ans 
sur le terrain et dans les 
ministères pour faire 
entendre la voix des 
paysannes et des paysans, et 
défendre leurs intérêts ! 
Vous souhaitez participer à la 
lutte pour une agriculture 
paysanne, vous investir dans 
nos combats ? 
La Conf' de votre département 
vous attend  

Vidéo des 30 ans de la Confédération Paysanne Aout 2017 : 
https://youtu.be/TYZs9aFMIYE  



 

________________________________________ 

Lors de cette journée, vous pourrez voir une expo de Peggy Reboul 
Ferron Callot, photographe et interprète animalier   

« A quelle sorte de monde disons-nous 
OUI avec notre système alimentaire 
moderne ? 

Quand ce système de production jette la 
nature dans le déséquilibre, n’est-il pas 
étonnant que nos vies aussi se détraquent ? 

Quand ce système est basé sur la 
souffrance prolongée des humains, des 
animaux, des végétaux et des sols, est-il 
si étonnant que tant d’entre nous 
connaissent de grandes souffrances 
physiques à travers des maladies 
chroniques ou des cancers ? Avons-nous 
seulement conscience du lien qui nous 
unit avec cette terre-mère nourricière ? 
Avons-nous conscience que nous 
sommes ce que nous fabriquons, et ce 
que nous mangeons ? 

A la source de ce système alimentaire il 
y a le Paysan, la Terre et les animaux. 
Il est aujourd’hui plus que nécessaire et 
urgent d’éveiller les consciences . 
Un élan vital à contribuer à cet éveil me 
conduit à choisir une vie consacrée à 
l’éloge de la nature et de ceux qui 
contribuent à la maintenir vivante. 
Photographies, sculptures, et peintures , 
ont pour objectifs de valoriser d’une 
part, ces hommes et ces femmes qui 
résistent à ce système en proposant une 
alternative plus humaniste, et d’autre 
part, de révéler le lien qui nous unit à 
l’animal, à la terre et au végétal. 
Au delà d’un travail artistique engagé et 
pour vivre en cohérence avec ces 
valeurs, ma vie tout entière devient un 
terrain de jeu, d’expérimentation et de 
réflexion. 
Nous pouvons changer le monde si nous-
mêmes nous changeons. » 

Ce travail a été présenté au pavillon Français de l'expo universel à Milan afin de promouvoir 
l'élevage extensif et local de terroir. https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/terre-et-lartiste 
Site Peggy Reboul Ferron Callot,: http://rhea-communicationaveclevivant.com/ 



Lors de cette journée… Il y aura un espace dédié avec l’association 
« A vous de Jouer » pour les (grands & petits) enfants… 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il y aura des balades à dos 
d’ânes ou de poneys… 
 

 

 

 

 
 



 

Et bien sûr, une buvette avec jus, vins et bières artisanaux…  
 

 
 

… Et une fanfare « Les suppléments Cornichons » pour une 
journée militante & festive !  
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

La Confédération Paysanne du Gard lance un appel  
aux paysans & paysannes gardois : 
Élections syndicales agricoles en vue (Janvier 2019) ! 
Défendons nos idées ! Pas une voix ne doit manquer ! 
 

 
Confédération Paysanne du Gard. Maison de l’agriculture paysanne  

26 rue Centrale 30190 Saint Géniès de Malgoires  

Contacts : conf30@orange.fr 04 66 63 16 90  
 
Programme sous réserve de modifications.  
 
 



 

Journalistes de la presse écrite ou parlée ! 
 

Sur cette Fête de la Confédération Paysanne vous êtes 
conviés à une conférence de presse à 14h :  

vous pourrez y rencontrer Laurent Pinatel ainsi que les 
portes paroles de la Confédération paysanne  

du Gard et de la région.  
 

 

 
 
 
 
Nos partenaires : 
 

 

 
 
 
 
 

Nos collaborateurs : 
 
 

 
 
 
 

Nos soutiens financiers & logistiques : 
 
 
 
 

 

 

 

 

Merci à tous !! 

WWW.gard.fr 


