
Le 17 décembre 2018, une avancée historique
pour les droits humains et l'agriculture de

demain se produit : l'Assemblée générale des
Nations Unies adopte la Déclaration des Droits
Paysans et des personnes travaillant en milieu

rural. Mais la France s'est abstenue...
 

Garantie d'un modèle agricole et alimentaire
respectueux des producteur.rices et des

consommateurs.rices, de l'environnement et de la
biodiversité, ce texte doit être partagé et appliqué.

 
Alors parlons-en ! 

Notre Comité Solidarités Paysannes
Internationales organise sa tournée en France !



Les dates à retenir ! 

Juillet Août

7-8 :  Départ au Congrès
national de la Conf' en

Isère

12-22 : Animations dans  5
centres de vacances en

Midi Pyrénées (Lot,
Aveyron, Ariège)

24 : Animations dans une
ferme d'Ardèche en présence

de Sylvia Pérez-Vitoria

28 : Animations sur le
marché marseillais du cours

Julien

30-31 : Animations au
magasin de producteur.rices

La Banaste de l'Isle sur
Sorgue 

2 : Animations au festival
"Cinéma en campagnes" 

 de Saint Julien en Vercors 

3 : Animations au Parc
Paul Mistral de Grenoble

5-6 : Animations dans un
centre de vacances de

Beaufort en Savoie

24-26 : Interventions à
l'Université d'été des

mouvements sociaux de
Nantes 

26-29 : Interventions aux 
 Journées d'été des Amis de la

Conf' en Dordogne

13 : Animations à Saint
Julien en Saint Alban en

Ardèche



Septembre Octobre

4 : Animations à la Fête des
possibles à Rennes

11 : Animations dans une ferme
du Perche sur le thème des

femmes paysannes

18 : Animations sur le marché
paysan d'Ivry sur Seine 

14-22 : Animations dans la
Drôme : Nyons, Die,
Dieulefit, Saillans

Fin du mois : Animation à la
maison paysanne du Treuil, dans

la Loire 

 2 : Animations à la Fête
paysanne de la Conf'

PACA à Brignoles + Fête
de la Conf' 38 en Isère

Mois de l'alimentation :
multiples activités

prévues tout au long du
mois et au-delà en Isère,

Bretagne, Nouvelle-
Aquitaine, Hautes-

Alpes... sur les thèmes
des semences paysannes,

l'accès à la terre, les
liens entre alimentation,

nutrition et santé, la
souveraineté

alimentaire, les
difficultés et solutions

partagées entre 
 paysan.nes du "Sud" et

du "Nord" et bien
d'autres encore !

25 : Animations à la Fête
paysanne de la Conf' Drôme



Associations organisatrices et
partenaires


