Compte Rendu de l’Apéro paysan : Paysannerie et
convergence des luttes
Date : 15/01/2020
Lieu : L’Astronef, 3 place des avions 31400 Toulouse



Contexte de la rencontre

Les "Apéros paysans" sont organisés en Haute-Garonne par l'ADEAR 31, environ une fois
par mois. C'est l'occasion de se réunir pour aborder une thématique liée à l'agriculture paysanne
sous la forme de débats, de présentations, d'ateliers, etc. Ils ont vocation à sensibiliser aux
enjeux de l'agriculture paysanne tout en créant des moments de partage et de convivialité. Pour
le moment, l'ADEAR 31 s'appuie sur un volontaire en service civique pour suivre ces
événements ainsi que les visites de ferme (ou lieux pertinents).
Le thème, validé en conseil d'administration, a été choisi avec les objectifs suivants :
-Présenter un aperçu du mouvement de l'agriculture paysanne à travers un historique de ses
luttes et les actions de certaines de ces structures présentes aujourd'hui en Haute-Garonne
-Créer une occasion de travail collectif
-Réunir des représentant.es ou participant.es de groupes militants et favoriser leur
interconnaissance
-Co-construire des stratégies éventuelles de luttes communes


Déroulé de la rencontre

En Haute-Garonne, nous n'avons pas trouvé de précédents nous permettant d'élaborer
collectivement cette rencontre et nous avons pris l'initiative de lancer une première bouteille à
la mer. Dans une actualité chargée, 28 personnes ont participé et groupes suivants ont été
(re)présentés :
-ADEAR 31 (Contact : stephenchong4@gmail.com)
-Confédération Paysanne 31 (Contact : roch.m@free.fr)
-AMAP Midi-Pyrénées (Contact : assistant@amapreseau-mp.org ; mich.dunand@free.fr ;
le.petit.jardin.maraicher@gmail.com ; lopimparel@yahoo.com)
-Alternatiba
Toulouse
(Contact
:
toulouse_coord@alternatiba.eu
;
yann.dauriac@ntymail.com ; lcloarec@free.fr)
-Cocagne Haute-Garonne (Contact : c.fourest@cocagnehautegaronne.org)
-le Collectif Russell (Contact : collectif.russell@gmail.com)
-le DAL (Contact : dal.toulouse@free.fr)
-une personne participant au projet de sécurité sociale alimentaire (réseau salariat)

Les collectifs "Non à Val Tolosa" et le syndicat FO 31 avaient également manifesté leur intérêt
pour l'évènement et s'excusent de leur absence.
Pour préparer la rencontre et dans le but de fournir des informations aux participant.es malgré
une absence potentielle à la rencontre, nous avons proposé d'utiliser un exercice de blason, pour
présenter les activités en quelques mots, selon les objectifs, les actions, les réussites, les freins
et les valeurs.
Après la présentation de chacun des collectifs (cf. fichiers "Blason"), les participant.e.s ont eu
l'occasion d'identifier des objectifs communs pour élaborer une stratégie d'action commune (cf.
fichiers "Stratégie") après une pause et la constitution de deux tablées de travail thématiques :
-"paysannerie et précarité"
-"paysannerie et luttes pour l'environnement"

Quelques éléments de conclusions
Ce compte-rendu est le premier maillon d'une démarche de concertation.
L'approfondissement opérationnel d'éventuelles convergences, à travers toute modalité que
chaque structure souhaite proposer, nécessite plus de temps d'échanges qui peuvent par exemple
se tenir au cours d'événements déjà programmés.Voici une première synthèse succincte, nous
n'avons pas eu de discussions quant aux enseignements à tirer, notamment de l'exercice des
blasons et nous échangerons éventuellement sur leur contenu si cela s'avère pertinent.
Un premier constat montre la richesse et la densité des échanges : beaucoup de participation
durant la petite demi-heure de travail de groupe. Des valeurs communes ont pu être identifiées
: sont ressorties en particulier la solidarité et la qualité de vies (saines et dignes). De là découlent
des intérêts communs ainsi que des pistes de dispositifs mutuels qui permettrait de cheminer
ensemble vers des objectifs à courts et moyens termes.
On notera le besoin primordial de mieux se communiquer les termes constitutifs des
problématiques de chaque organisation. Le besoin s'est fait sentir de créer ou renforcer les liens
entre organisations militantes, entre ville et campagne, entre société et environnement : une
nécessité pour constituer un réseau favorisant les dynamiques d'entraide.
L'urgence qui contraint à raisonner les actions à court terme, est un frein plusieurs fois évoqué
et particulièrement handicapant pour les luttes en situations de précarité.

