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JOURNEE INTERNATIONALE DES LUTTES PAYSANNES : 
En France, quelle place pour les petits paysans?

Le 17 avril commémore l'assassinat en 1996 au Brésil, de 19 paysan-ne-s qui luttaient pour leur terre et 
pour reprendre le contrôle de leur propre production alimentaire. La terre est aujourd'hui  devenue une 
marchandise comme une autre qui fait l’objet d’échanges spéculatifs, de même que l’eau, les semences etc. 

Quelle place aux 'petits' paysans ? L'exemple de Mickaël
'Petits' paysans? C'est finalement ce que l'on appelle l'agriculture à taille humaine, respectueuse de 

l'environnement, des hommes, en circuits courts... qui ne sont pas toujours reconnus sur le terrain.
C'est la situation de Mickaël. Il monte un projet en agriculture biologique, transformation du lait et 

autres agri-cultures diversifiées et vente en circuit court. Accompagné et soutenu par les propriétaires et 
l'ancienne exploitante, l'administration, associations et syndicats militants pour une agriculture 
respectueuse de l'environnement.

La ferme de l'Ori est une petite ferme de 13ha et corps de ferme avec habitation et dépendances en 
état  et des terres  affleurant un des affluents du Couesnon. 10 personnes se portent candidats pour cette 
ferme auprès de la SAFER (dont 9 personnes déjà installées, souhaitant des surfaces supplémentaires).

Résultats ? Le choix des instances décisionnelles de la SAFER a été validé fin mars : 10 hectares 
iront à l'agrandissement et Mickaël devrait développer son projet sur 3hectares !

L'accaparement des terres : la situation près de chez nous
Notre Pays, la Bretagne consomme la superficie de Belle île chaque année en terres agricoles et 

naturelles. En dix ans, les bretons ont assisté à la volatilisation de 63 000 hectares de terres agricoles. Ces 
surfaces correspondent au potentiel de production alimentaire en circuits courts et biologiques de 180 
000 habitants ... Notre Pays, l'Ille-et-Vilaine, arrive en première place de la région en terme de 
consommation de terres agricoles avec plus de 2 000 ha par an.

L'agrandissement des exploitations est un phénomène tout aussi important mais souvent moins 
visible. La Bretagne a perdu le tiers de ses exploitations en 10 ans. Dans ce même temps le nombre 
d'exploitation de plus de 100ha a doublé !
Aujourd'hui, la moitié de ce patrimoine breton - la surface agricole- est cultivée par seulement 1/5 des 
exploitations agricoles !

Arrêtons ce phénomène de l'accaparement des terres ! Un grand rassemblement est organisé 
ce mercredi 17 avril à 18h sur la ferme de l'Ori à Javené (entre Vendel et Fougères sur la D22)

Rassemblement organisé par :
COPAIN 35 (Collectif d'organisations agricoles Indignées par le projet
d'aéroport de Notre Dame des Landes)
Ingalan
Eau et Rivières
La Passiflore
Minga

Avec le concert de soutien de 
membres du groupe : 
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