Ne pas jeter sur la voie publique, SVP.

Concert seul : 5 euros.

Repas-concert : 15 euros

Concert avec le groupe Xarma, répertoire latino.

Buffet biologique préparé par Sylvie Thomas,
« La bio du Tinduff » à Plougastel Daoulas.

Par téléphone : 08-75-44-30-37 ou
Courriel : cotintoulec@wanadoo.fr

Réservation du repas du samedi soir
avant le jeudi 23 novembre

Marché de Kerfeunteun et Maison pour Tous
( petite place et tout à côté la MPT, Boulevard
des Frères Maillet )

Maison de Quartier du Moulin Vert, 47 chemin
Prateyer ( prendre Rue du Moulin Vert puis Route
de Locronan, tourner à droite après l’église. La
Maison de Quartier est près du Groupe Scolaire )

Ferme de Kerlavic, 80 chemin de Kerlavic ( sortir
de la voie express Lorient-Brest par la Départementale 770 en direction de Châteaulin, après Ti
Coz prendre à droite )

Cinéma « Le Chapeau Rouge » et Salle du
Chapeau Rouge, 1 rue Paradis ( direction
Douarnenez dans le prolongement de la rue Amiral Ronarch, en face du chantier Médiathèque )

Les lieux

Imprimé avec le soutien du Crédit
Coopératif de Quimper.

La librairie « Le Livre Phare » de
Concarneau présentera des ouvrages en lien
avec les débats au cours de la semaine.

Le dessin de l’affiche est réalisé par Jacques
Hetet, artiste verrier à Pont de Buis les
Quimerch.

Cohérence
Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette
Gros Plan
L’œil vert
La ferme de Kerlavic
Minga
Terre de Liens

Participants

Attac Quimper et Concarneau
CICODES
Collectif Eau Pure
Confédération Paysanne
Espace Solidaire
Faucheurs volontaires
Groupement des Agriculteurs Biologiques du
Finistère
Ingalañ
L’eau et la Terre
Maison de l’Agriculture Biologique
Peuples Solidaires
REPCIP29
WOUAMAP

Organisateurs

Journée forum
Samedi 25

http://fslcornouaille.unblog.fr

Conférence-débat
Jeudi 23

Table ronde
Mercredi 22

Cinéma
Mardi 21

Labourer-douar
evit ur bed hep naon

PAYSANS
POUR UN MONDE SANS FAIM

· En présence de jeunes en projet d'installation et de
Françoise Flageul, du Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche, chargée de mission à TRAME des relations
enseignement-développement.

Débat « Prendre en compte de nouveaux regards
sur l'agriculture »
Les jeunes s'adaptent, avec leur culture et
leurs
ressources. Ils partageront, lors d'un échange après le
film, leurs expériences et leurs choix professionnels.

En Lozère, Ardèche et Haute-Loire, Raymond Depardon
filme un monde paysan qui disparaît, mais aussi de jeunes agriculteurs qui s’installent… Ce passage de relais,
cette tentative de transmission, cet héritage fragile
traversent Profils paysans, le quotidien.

Film « Profils Paysans, le quotidien »
de Raymond Depardon.

Au Cinéma Le Chapeau Rouge, une soirée Gros Plan

Mardi 21 novembre à 20 h 30

PROGRAMME

Petits paysans, maraîchers, éleveurs,
représentants de syndicats et d’associations,
formateurs agricoles, analystes politiques
engagés dans la mise en œuvre d’une durabilité
écologique, d’une solidarité planétaire, d’une
véritable justice sociale dans l’usage de la terre
et dans les circuits alimentaires se sont associés
pour ouvrir pendant une semaine à Quimper le
débat sur l’alimentation, l’agriculture,
l’utilisation de la terre et de l’eau, les échanges
agricoles internationaux et locaux.
Nous souhaitons par ces échanges que
chacun comprenne mieux les enjeux, les
orientations passées et à venir et les voies à
ouvrir pour un équilibre économique
respectueux des paysans, des citoyens et des
citoyennes, de la nature au niveau mondialisé.
C’est dans cet esprit que nous vous y
accueillerons.

Stands et animations.

Sur le marché bio de Kerfeunteun à partir de 16 h

Vendredi 24 novembre

l’INSERM et président de la fondation Sciences
Citoyennes « Pour une alliance chercheurs, agriculteurs
et
citoyens »
et René Louail, agriculteur, syndicaliste, membre
du bureau exécutif de la Coordination paysanne
européenne (CPE)
« Pour une politique agricole axée sur l’emploi, les
modes de production et la souveraineté alimentaire »

Jacques Testart, directeur de recherche à

Avec :

« Agriculteurs, chercheurs, citoyens :
Pour un monde sans faim »

Salle du Chapeau Rouge, conférence et débat

Jeudi 23 novembre à 20 h 30

Avec des représentants des mouvements du Mali
(l’association des Organisations Paysannes Professionnelles du Mali ), du Brésil ( le Mouvement des Sans Terre ) et
de Madagascar ( Malgaches Solidaires pour une Citoyenneté Responsable au service des Droits des Populations )
Rencontre proposée par le REPCIP29.

« Sud-Nord, construisons la citoyenneté planétaire ! »

Maison pour tous de Kerfeunteun à 20 heures

La ferme de Kerlavic, est un centre de ressources , de
découverte pédagogique et de dialogue entre les acteurs du
territoire, sur les enjeux liés de l’agriculture et de
l’environnement.

Portes ouvertes à la ferme de Kerlavic à 15 heures

Mercredi 22 novembre

A partir de 19 heures Soirée festive : Buffet biologique
et concert avec le groupe XARMA à partir de 21 heures.

« Comment échapper aux OGM ? »
Intervenants : faucheurs volontaires, Pascale Loget, viceprésidente du Conseil Régional chargée de l’Agenda 21.

« Agriculture, aquaculture, pêche : mêmes logiques,
mêmes impacts, mêmes impasses ? »
Avec : Michel Beucher et Pierre Le Mée (ATTAC 29),
Pierre Mollo (CEMPAMA de Fouesnant), Camille Gouzien
et Jean-Claude
Gourves (pêcheurs artisans), Michèle
Pendelièvre (Commission Mer et Littoral des VERTS),
Alain Plusquellec (UBO)
12 h 45
Pause Tartines biologiques et équitables
14 heures
Table ronde
« Tous acteurs pour redessiner le paysage agricole local »
La problématique de l'installation en agriculture et de l'accès
au foncier.
Avec : Terre de Lien, Groupement des Agriculteurs Bio,
Collectif « Dé-marches pour l’installation »…..
15 h 30
Pause Détente
15 h 45
Table ronde
« Alimentation et santé : le défi de la biodiversité »
Intervenants : Marc Dufumier, enseignant-chercheur à
l’Institut
National Agronomique de Paris-Grignon et
Jean-Pierre Nicolas de Jardins du Monde.
17 h 30
Deux ateliers
« Circuits courts, transformation à la ferme, est-ce viable ? »
AMAP : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?
Intervenants : WOUAMAP, agriculteurs biologiques, Gilles
Maréchal ( FRCIVAM )

9 h 30
Accueil
10 heures
Table ronde :
« Cohérence et la reconquête de la qualité de l’eau »
Animateur : Jean-Paul Le Pohon
Intervenants : Hubert Yan, Jean-Mathieu Le Saux et JeanPierre Osmas de l’Eau et la Terre
11 h 30
Deux ateliers
« Commerce équitable et Souveraineté alimentaire »
Intervenants : Ingalañ Bro Gerne, Le Collectif De
l’Ethique sur l’Etiquette, Minga

Maison de quartier du Moulin Vert, Quimper

Journée forum : Samedi 25 novembre

