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AGIR POUR UNE
AUTRE SOCIÉTÉ
AVEC LE MOUVEMENT SOCIAL
ET PARTOUT DANS LE MONDE

UN SYNDICAT POUR
L’AGRICULTURE PAYSANNE
ET LA DÉFENSE DE
SES TRAVAILLEURS
104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet
q 01 43 62 04 04 - 8 www.confederationpaysanne.fr

Pour les militantes et militants de la Confédération paysanne, être paysan·ne c’est être
un acteur indispensable de la société. Nous
pensons et agissons à la fois comme des producteur·rices d’alimentation, garant·es du respect de
l’environnement, comme acteurs d’un domaine
économique d’importance, et comme représentant·es syndicaux…
La Confédération paysanne est donc intégrée
au mouvement social pour plus de justice sociale et climatique. Elle compte de nombreux partenaires tant syndicaux qu’associatifs avec qui elle
travaille ces questions. Elle y apporte une parole
essentielle : celle des paysannes et des paysans.
Le syndicat est aussi partie prenante du mouvement paysan international au travers de la Via
Campesina dont elle est membre fondateur. Celle-ci
regroupe 164 organisations locales dans 73 pays.
La Confédération paysanne participe également à
la Coordination européenne Via Campesina.

Pour aller plus loin
sur l’agriculture paysanne :
www.agriculturepaysanne.org
Tous les mois, notre journal :
Campagnes Solidaires

Pour un soutien citoyen :
www.lesamisdelaconf.org
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UN SYNDICAT
DE DÉFENSE
DES PAYSANNES
ET DES PAYSANS
AU CŒUR DU MONDE AGRICOLE
Depuis 1987, les militants et militantes de la
Confédération paysanne se battent sur les territoires pour la défense des droits, du revenu,
de l’autonomie et de l’avenir des paysannes
et paysans. Ce combat syndical s’inscrit dans la
volonté de soutenir une agriculture créatrice d’emplois, de dynamique des territoires, d’une alimentation de qualité et respectueuse de son environnement. C’est pourquoi ses militants sont mobilisés
au quotidien, dans leurs fermes, dans leurs départements, au niveau national et international, contre
les dérives d’une agriculture industrielle et contre
les politiques qui la soutiennent.
Implantée partout, en métropole et en Outremer, la Confédération paysanne est un syndicat
représentatif, qui siège donc dans la plupart des
institutions du monde agricole. Chaque jour, ses
militants y portent la voix des paysannes et des
paysans et se battent à leurs côtés sur le terrain.
C’est cette expertise qui est mise au service du
combat politique et qui nourrit les luttes menées
aussi avec les citoyens et d’autres organisations
du mouvement social.

L’AGRICULTURE
PAYSANNE,
UNE DÉMARCHE
D’AVENIR
DES REVENDICATIONS
COHÉRENTES ET CONCRÈTES
Le travail quotidien des militantes et des militants
de la Confédération paysanne s’appuie sur des travaux et expériences menés en lien avec la FADEAR
(Fédération des Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) pour construire
la démarche de l’AGRICULTURE PAYSANNE.
 Autonomie, pour des paysan·nes qui décident au quotidien dans leur ferme ;
 Maîtrise et répartition, pour des productions
cohérentes avec les besoins et les potentialités
des territoires ;
 Emploi, pour des fermes nombreuses et à taille
humaine qui faciliteront de nouvelles installations ;
 Développement local, pour des paysan·nes
ancré·es dans les dynamiques de leurs territoires
et acteurs de leur économie ;
 Qualité, pour une alimentation avec des
produits sains, savoureux, non-standardisés et
accessibles ;
 Environnement, pour une nature préservée,
condition indispensable du travail des paysan·nes
et de l’avenir de l’Humanité.
Ce projet, construit et appliqué par de nombreuses fermes, permet à la Confédération paysanne de porter des revendications cohérentes et
concrètes. En faisant le choix d’une démarche, et
non d’un modèle, elle ne se pose pas en exemple,
mais propose un autre rapport à l’agriculture, accessible à toutes et à tous.

DES COMBATS SYNDICAUX
PAR ET POUR DES PAYSANS
ET DES PAYSANNES
Mettre en place l’agriculture paysanne et agir
pour un changement de société ne peut pas
être uniquement le fruit de prises de conscience
et d’engagements individuels. La mobilisation
collective contre les attaques de l’économie libérale et les politiques qui l’accompagnent est
essentielle. C’est pourquoi la Confédération paysanne lutte contre les grands projets inutiles qui
accaparent du foncier agricole, contre les projets
de fermes-usines, modèles d’une agro-industrie
mortifère. Elle s’oppose aux accords de libreéchange qui dérégulent les marchés, le climat,
et font disparaître les paysans et paysannes. Elle
porte un projet de Politique Agricole et Alimentaire commune (PAAC) qui permettra un changement de cap de l’agriculture !
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