
09 
décembre
À bagnolet

17  h 00 - 21  h 00

* marché paysan
* apéro paysan
* conférence  
   gesticulée

région à l’honneur : 
rhône-alpes

confédération paysanne * 104, rue robespierre 93170 bagnolet * 01 43 62 10 31

apéros
   conf’de la

les

À la rencontre 
des paysans de la 

confédération paysanne

organisés dans le  
cadre de la campagne  
" envie de paysans ! " 



aU programme :
petit marché paysan  
de 17 h 00 À 19 h 00
vous y trouverez des produits de qualité 
issus de l’agriculture biologique et en 
général de l’agriculture paysanne ! 

apéro paysan 
de 18 h 30 À 19 h 00 
tartine (terrine ; pâté ; confit)  et un 
verre (jus ou vin ou cidre) : 2 € 

conférence gesticUlée 
de 19 h 00 À 21 h 00 
"paysans, agricUlteUrs oU exploités 
agricoles", de lionel barbot.
" la paysannerie c’est bien plus qu’une 
profession c’est une manière de vivre 
 et de travailler ce sol nourricier,  
d’effectuer une transmission de savoirs  
et de savoir-faire. a l’école, il fallait  
utiliser agriculteur ou exploitant agricole, 
le mot paysan (sentant la bouse) était 
bien trop dégradant pour désigner la 
profession de nos parents.

lionel barbot a passé onze années à 
étudier la biologie et la neurophysiologie, 
quelques années dans un musée de  
préhistoire, et vécu un hiver dans une 
cabane en bois rond dans la forêt  
Québécoise avant de redevenir paysan 
dans la ferme familiale reprise par ses 
frères.

il vous  contera la paysannerie, les 
origines de l’agriculture, la révolution 
verte des soixante dernières années, la vie 
du sol, les conditions de vies de ceux qui 
travaillent la mince pellicule de terre qui 
nous nourrit... "

la salle où aura lieu la conférence gesti-
culée ne pourra peut-être pas accueillir  
tout le monde, il faut donc vous inscrire  
à l’avance en suivant le lien sur  
www.enviedespaysans.fr ou par e-mail : 
aboursicotconfederationpaysanne.fr

la région rhône-alpes est  
À l’honneUr en décembre : 
Un avant-goût des produits que vous 
trouverez sur le mini-marché paysans :

vin aoc minervois/bergerac ; aoc 
cognac ; miel de châtaigner ; foie 
gras ; oreiller laine ; spiruline ; confit 
d’oignons aux figues ; etc.

vous pouvez précommander vos 
produits sur : www.enviedepaysans.fr  
à partir du 20 novembre.

c’est QUoi ?
la possibilité de rencontrer les 
paysans-ne-s de la confédération 
paysanne, d’échanger avec eux autour 
des produits issus de l’agriculture 
paysanne, d’acheter des produits 
directement aux producteurs et 
d’assister à une projection débat et/
ou un spectacle dans une ambiance 
festive et conviviale !
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