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MANIFESTE DES AMI-E-S DE LA CONF’

La prochaine Assemblée générale
aura lieu les 11 et 12 juin à SaintYthaire, en Saône-et-Loire.
Elle est symbolique d’un
changement au sein de l’association
des Ami-e-s de la Conf’.
Organisée par un groupe local en
voie de structuration, elle aura pour
vocation de traduire l’action qui a
été menée depuis un an avec tous
celles et ceux qui souhaitent créer
une dynamique à l’échelle locale.
Ce n’est certes qu’un début, mais ça
a le mérite de lancer d’abord une
réflexion profonde sur la place que
doivent occuper les Ami-e-s aux
côtés des paysans et de la
Confédération paysanne.

Depuis longtemps l’agriculture n’est On produit assez aujourd’hui pour
pas un sujet de débat démocratique. nourrir 10 milliards d’habitants.
Les Présidents de la République se Malheureusement, trop au nord, pas
succèdent et c’est toujours la même assez au sud, les quantités sont mal
politique agricole. L’orientation des réparties et la pauvreté limite l’accès
aides publiques n’a jamais été des peuples à l’alimentation.
discutée publiquement.……………... La souveraineté alimentaire, c’est
L’industrialisation de l’agriculture garantir à chaque peuple une
n’est pas un sujet politique. alimentation saine et de qualité, en
L’introduction d’OGM dans les quantité nécessaire, et le choix de
champs ne serait pas soumise à un l’agriculture qui va avec.
référendum. Le monde agricole se La souveraineté alimentaire, c’est
vivrait comme isolé du reste de la s’appuyer sur l’agriculture paysociété. La société ne s’intéresserait sanne, seule vraiment efficace pour
guère à ce qui se passe dans les nourrir les populations, elle qui
champs. Ce temps est révolu.
fournit déjà 70% de l’alimentation
Nous voulons savoir ce qui se mondiale, mais trop souvent dans
passe dans nos campagnes parce des conditions difficiles pour les
que nous voulons savoir ce que paysans.
nous mangeons, d’où cela provient La souveraineté alimentaire, c’est
et dans quelles conditions sociales soutenir les paysans dans leurs
et environnementales cela a été luttes pour avoir accès à des terres,
produit.
pour avoir le droit de choisir leurs
Nous avons notre mot à dire et nous semences, leurs pratiques agricoles
entendons le faire entendre.
et leurs circuits de distribution avec
Nous, ruraux, nous voyons nos l’ensemble de la société.
campagnes se vider.
La souveraineté alimentaire, c’est
Nous, urbains, nous dépendons de s’assurer que les choix politiques
nos campagnes pour nous nourrir.
qui sont faits en notre nom vont
Nous,
parents,
nous
nous dans ce sens.
inquiétons de ce que mangent nos En France, le syndicat agricole qui
enfants.
soutient l’agriculture paysanne et la
Nous, enfants, nous nous deman- souveraineté alimentaire est la
dons ce que nous mangerons Confédération paysanne. Nous ne
demain.
pouvons pas laisser la Conf’ se
Mais au delà de ces questions, nous battre toute seule.
avons des solutions.
Son combat, c’est notre combat.
Nous portons un projet cohérent et Parce
que
l’agriculture
nous
une
perspective :
l’agriculture concerne toutes et tous, parce que
paysanne pour atteindre dans l’alimentation est l’affaire de toutes
toutes les régions du monde la et tous, nous, les Ami-e-s de la
souveraineté alimentaire.
Conf’, voulons que l’avenir de
Au sortir de la guerre, en 1945, on l’agriculture soit débattu publine parlait à juste titre que de quement et que les citoyen-ne-s
quantité, de sécurité alimentaire. s’associent aux luttes paysannes. Ici
Cet objectif est atteint depuis la fin et ailleurs. Maintenant et demain.
des années soixante-dix. .
Les Rencontres Nationales des Agricultures les 21-22-23 octobre au Lycée
de Fondettes (près de Tours) seront l’occasion de réaffirmer notre défense
« d'une alimentation de qualité accessible à tous ».

Le manifeste ci-contre en est
l’illustration. Il situe les Ami-e-s, en
2016, dans cette configuration
d’engagement.
Et cette Assemblée générale sera
riche de l’ensemble des apports.
Une partie essentielle sera
consacrée au développement des
groupes locaux. Les échanges
seront l’occasion de s’enrichir et de
mutualiser.
C’est pourquoi, il est demandé au
maximum d’adhérents de venir
participer pour nourrir les débats,
apporter leurs compétences et leurs
contributions..
C’est d’une association dynamique
dont nous, citoyen-ne-s, avons
besoin pour une agriculture
paysanne dans des territoires
vivants.
ASSEMBLEE GENERALE
DES AMI-E-S DE LA CONF’
11 et 12 JUIN
SAINT-YTHAIRE (71)

104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet
Courriel : contact@lesamisdelaconf.org

Tél : 01 43 62 18 70 permanence tous les jours sauf vendredi
Site : www.lesamisdelaconf.org
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SOUTENIR L’ELEVAGE
Soutenir l’élevage et les outils
d’abattage et de transformation,
c’est vital pour nos territoires !
Les
actes
de
maltraitance
intolérables et relevés dans les
abattoirs d’Alès et du Vigan (30)
commis par des personnels de ces
équipements
interpellent
notre
consommation de viande et l’avenir
de l’élevage dans une période
où la consommation de produits
carnés recule et la conscience du
bien-être animal avance.………….
Reconsidérer la place de l’animal et
de l’élevage dans nos sociétés,
c’est également interroger l’activité
économique
et
évaluer
les
nouvelles pratiques agricoles dans
une phase de transition écologique
et sociale.……………………………..
L’actualité
des
dérèglements
climatiques nous a conforté dans
l’idée de «consommer moins et
mieux de la viande» dont la
traçabilité est assurée.
..
Malheureusement, l’agro-industrie
freine la transparence des filières
animales aux portes des abattoirs,
particulièrement dans la transformation. Pourtant, les prairies
naturelles largement utilisées par
l’élevage traditionnel apportent de
réelles
solutions
de
captage
et de stockage du CO2, de même
les fumiers et autres lisiers sont
essentiels à l’amendement et à la
fertilisation des sols………………….
Le pâturage et le «système
herbager économe» sont souvent

les seules réponses au maintien
d’activités rurales pour des zones
soumises à la désertification locale
et aux contraintes géomorphologiques.
La diversification des productions, la
polyculture-élevage sont les clefs
de voûte de notre avenir agricole
associées aux vertus de la
souveraineté
alimentaire,
qui
encourage l’élevage extensif sur
nos territoires. Revendiquer la place
de l’élevage et sa contribution à
la biodiversité, c’est combattre la
spécialisation et l’industrialisation de
notre agriculture ; c'est aussi
promouvoir
l’autonomie
des
paysans et offrir une meilleure
qualité alimentaire au plus près des
bassins de consommation.
………………….
Replacer l’animal dans les écosystèmes et l’économie paysanne
Dans un monde aux ressources
limitées, il convient de changer
les manières d'envisager notre
rapport à la nature et de
reconsidérer le progrès
tout en préservant notre tradition
culinaire
et
l’emploi
en milieu rural. Aujourd’hui, la
consom’action nous responsabilise
au moment de l’acte d’achat,
l’éthique gagne du terrain au contact
des paysan-ne-s engagé-e-s dans
des pratiques vertueuses, qui
pourtant subissent des contrôles et
d e s n o rm e s q u i m e n a c e n t
directement leur activité .
……………………….

Nous
voulons
des
contrôles
citoyens pour mieux appréhender
notre destin sanitaire et alimentaire
et faire reculer les normes aux
mains des lobbies agro-industriels
et non adaptées aux petits élevages
qui approvisionnent les circuits
courts.…………………
Soutenir
l’élevage
et
le
pastoralisme, c’est entretenir les
paysages, maintenir et restaurer
des milieux ouverts tout en
respectant la condition paysanne et
animale qui intègre la dignité du
sacrifice de l’animal et un prix de
vente «juste».
.
La journée internationale des luttes
paysannes le dimanche 17 avril
s’inscrira dans une démarche de
soutien aux alternatives agronomiques.
Bon
nombre
se
réclament du recours à l’amendement
organique
issu
de
l’élevage qui fournit des revenus et
des protéines essentiels à la vie de
nos territoires. L’action de l’éleveur
est d’intérêt général et deviendra
incontournable dans l’aménagement
futur des territoires, y compris pour
les animaux !
La (bio)diversité des espèces
animales et végétales ainsi que la
coopération
autour
des
équipements de proximité sont
interdépendants dans la relocalisation
de
notre
économie.
William ÉLIE

NOTRE-DAME-DES-LANDES ENTRE MENSONGES ET REFERENDUM
Ce projet cumule bien des défauts.
Outre son inutilité, son imposition
induit contradictions et mensonges
en continu.
Ce sont les études qui sont
carrément manipulées.
C’est le projet d’un aéroport plus
grand qui s’avère avoir des
infrastructures plus petites.
C’est le reniement de la parole
donnée : après avoir affirmé que les
travaux ne commenceraient pas
avant l’épuisement de tous les
recours, le gouvernement a déduit
des verdicts des premières
instances un blanc-seing pour les
entamer ...

Devant la résistance des opposants,
Vinci est intervenu à son tour pour
demander l’expulsion de tous les
habitants, y compris les historiques
et les paysans. Ce qu’il a obtenu,
mais sans indemnité journalière.
Devant la résistance, le
gouvernement allègue que la
Commission européenne aurait
indiqué que le projet était licite.
Devant la résistance, le
gouvernement enfourche la voie
référendaire, pour la seule
population de Loire-Atlantique, pour
le mois de juin alors que François
Hollande a assuré attendre la
contre-expertise demandée par sa

ministre de l’Ecologie, Ségolène
Royal (voir Campagnes Solidaires
n°315—mars 2016).
Nous n’avons rien à attendre de ce
scrutin truqué. Cependant il
permettra, s’il a bien lieu, de mettre
en lumière l’escroquerie
intellectuelle et démocratique, qui
comme dans bien d’autres dossiers
(comme le contournement grand
ouest de Strasbourg, la LGV LyonTurin) est mise en jeu pour arriver à
ses fins, le profit de quelques-uns
au détriment des habitants, de la
biodiversité et de l’agriculture
paysanne qui les sert.

