
Confédération Paysanne
des Alpes-de-Haute-

Provence
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs

Le Chaffaut, le 27 mai 2014

aux structures partenaires
(associations, librairie, ...)

Objet : Journées de l'Agriculture Paysanne / Le Brusquet / les 11 et 12 octobre 2014.

Bonjour,

La  Confédération  Paysanne  des  Alpes-de-Haute-Provence a  décidé  en  cette  « Année 
Internationale de l'Agriculture Familiale » d'organiser une manifestation grand public, relative 
à l'Agriculture Paysanne, alternative aux agricultures entreprenariales et/ou capitalistes.

Ces journées auront lieu les :

samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014, au Brusquet (à 10 km de Digne-les-Bains).

Au programme : un village associatif, un marché de paysans-producteurs, une projection-débat, 
des expositions en référence à l' Agriculture Paysanne et des animations, notamment autour du 
pressoir mobile de l'association Fruits d'Avenir en Pays Dignois (avec la confection d'une cuvée 
de jus de fruits locaux, spéciale « Agriculture Paysanne »).

Nous aimerions vous associer à cette manifestation en vous proposant  le dimanche, de tenir 
votre stand dans le village associatif créé pour l'occasion (barnums, tables et chaises fournis).

Sont invitées les structures partenaires suivantes     :
Fruits d'Avenir en Pays Dignois, le Collectif pour la liberté de l'élevage, Païsalp, Agribio 04, 
Mosaïque-Mosagri, Carmejane, Terres de Liens, Attac 04, CCFD Terre Solidaire, Artisans du 
Monde, France Palestine Solidarité 04, ECVC Via Campesina, ainsi que la librairie dignoise « la 
Ruelle » et le studio mobile de Radio Zinzine-Longo Maï …

Afin de formaliser votre participation, vous voudrez bien nous retourner le bulletin d'inscription 
ci-joint, dûment complété, à l'adresse de la confédération paysanne, ci-dessous.
Comptant sur votre présence, restant à votre entière disposition, nous vous prions de recevoir nos 
meilleures salutations.

Pour la Confédération Paysanne des Alpes de Haute-Provence
ses porte-parole

Yannick BECKER et Richard ROUGON

Confédération Paysanne 04
Le Village 04510 LE CHAFFAUT

Tel/fax 04 92 34 78 18 patrick.pinchot@laposte.net


