
20 ans des Ami.e.s de la Conf’

Du mercredi 12 au dimanche 16 juillet 2023

Le Cun, Larzac  - 12100 MILLAU - 

Programme prévisionnel (en cours d’élaboration)

Chers Amis, chères Amies,

Notre association fêtera l'année prochaine ses 20 ans ! Cet anniversaire sera célébré en
juillet 2023, sur le plateau du Larzac qui l'a vue naître.

20 ans de luttes se sont écoulés  : contre les OGM, contre la ferme-usine des 1000
vaches pour dire non à l'industrialisation de l'agriculture, contre les grands projets inutiles,
consommateurs  de  terres  agricoles,  contre  les  méga-bassines...
C'est aussi 20 ans de revendications pour soutenir l'agriculture paysanne : changer
la politique agricole commune, reprendre la main sur notre alimentation, et revendiquer
un million de paysans et paysannes pour que la terre redevienne nourricière.

Dans  quelques  mois,  notre  association  fêtera  ses  20  ans.
Un âge où les fondations sont posées et ou l’édifice continue à se construire. Et pour
cela, nous devons être plus nombreux. Nous lançons un défi adhérent, nous engageons
des actions pour faire grandir la famille, faire pousser les dynamiques locales, accueillir
des plus jeunes, et poursuivre les combats. Au-delà, renforcer nos liens avec d’autres
structures nous rendra plus forts. La Conf’ montre la voie avec le collectif Plus jamais ça.
A nous d’en faire autant : nous vous attendons donc nombreux et nombreuses   du 12  
au 16 juillet 2023 au Larzac ! 

Le  déroulé  ci-dessous  dessine  les  grandes  lignes  des  temps  prévus  et  thématiques
abordées lors de ces journées. Il sera reprécisé et affiné prochainement.

Tous les repas, hormis le mercredi soir, sont prévus par l’association nationale.

20 euros de frais d’inscription sont demandés, comme contribution à une petite
partie des frais liés à cet évènement. Une participation libre sur place sera possible
et bienvenue pour celles et ceux qui le souhaitent / peuvent.

Des temps libres après les déjeuners seront aussi prévus, avec en option carnets
de voyage / rando / musique.

104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet        Tel : 01 43 62 18 70 

Email : contact@lesamisdelaconf.org      Site : www.lesamisdelaconf.org

mailto:contact@lesamisdelaconf.org
http://www.lesamisdelaconf.org/


Mercredi 12 juillet,   16h30-18h30   : accueil. Casse-croûte au Marché de Montredon.

Jeudi 13 juillet : 

 Matinée :  introduction  générale  puis  conférence  plénière : « Eau :  un bien
commun à partager »

Suivie d’ateliers sur des thèmes variés, en parallèle : 

Question en filigrane « Que pouvons nous faire en tant que citoyen / citoyenne ? » : 
1. Eau
2. International, droits des paysans
3. Climat, feu
4. Élevage
5. PAC 

 Après-midi : Table-ronde : « L’agriculture paysanne peut-elle nourrir le 
monde ? »

 Soirée projection débat autour du film « Chao », en présence d’une délégation 
de la Via campesina (à confirmer)

vendredi 14 juillet : 

 Matinée :  conférence  plénière  « Quels  leviers  pour  des  installations
nombreuses ? »

 Ouverture  fin  de  plénière :  Temps  spécial  Larzac  :  histoire  et  pratiques  qui
peuvent être reproduites ailleurs - retours d'expériences – 

Suivie d’ateliers sur des thèmes variés, en parallèle :
Question en filigrane « Que pouvons nous faire en tant que citoyen / citoyenne ? »

1. Installation : Que pouvons-nous faire pour que les départs ne se traduisent pas par des
augmentations de surface ?
2. OGMs : comment agir pour en sortir ?
3. Semences paysannes : comment les promouvoir ?
4. Foncier : quels leviers auprès des politiques publiques ?
5. Prix : comment assurer des produits accessibles tout en garantissant leur qualité et des
conditions décentes pour les producteurs ?

 Après-midi :  présentation  et  animation  autour  de  la  Frise « Histoire  des
Ami.e.s :  20  ans  de  soutien  à  l’agriculture  paysanne :  et  maintenant ? ».
Découverte du livre et livret « Les Ami.e.s de la Conf’ : 20 ans. Une histoire qui
continue. », à disposition pour l’occasion.
En  présence  de  membres  de  la  Confédération  paysanne  et  de  Faucheurs
volontaires.

 Soirée théâtre
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samedi 15 juillet     :   

 Matinée : Tables rondes
1. Défense des droits et conditions de travail dans le système de l'alimentation : regards 
croisés paysans / salariés de l'agroalimentaire

2. Eau, alimentation : accessibles à toutes et tous ? Vers une sécurité sociale de 
l'alimentation ?

 Après-midi : plénière / Brainstorming / pistes d'actions 
THÈME : Comment décider de notre alimentation ? 

Puis visites de fermes

 Soirée : concert groupe local au CUN

dimanche 16 juillet     :  

Matinée libre et clôture des journées.
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