A NOUS LA TERRE !

ENTREE LIBRE

Proposé par le réseau Ramène Ta Fourche
Et la bibliothèque De La Terre Aux Pavés

Vendredi 21 Novembre - 19h Carnet de voyage conté
à la rencontre des paysans du monde et dîner oriental !
Proposé par Antoine
Embarquez pour un an de vadrouille vers l'Orient, en stop et sans le sou,
à la rencontre des bergers roumains, turques et iraniens; des paysans
indiens, laotiens, jusqu'aux huttes des chasseurs-cueilleurs de Papouasie.
Une heure de carnet de voyage multimédia auquel vous participerez
malgré vous, accompagné d'un dîner inspiré du carnet de voyage et
concocté à base de produits de paysans locaux et bio autant que possible !
Afin de savoir sur quel pied cuisiner, merci de réserver auprès du café de
la pente au 02 97 43 40 11 ou lesmangeuxdterre@riseup.net
Pas tout à fait rassuré-e ? http://paysanvagabond.wordpress.com
A vos risques et périls !

Samedi 22 Novembre - 19h –

BIBLIOTHEQUE DE LA TERRE AUX PAVES
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RESEAU RAMENE TA FOURCHE
Dimanche 23 Novembre - 10h à 18h Et maintenant on fait quoi ?
Parce que plein de paysans-es du coin et d'ailleurs ont eu et ont encore
des difficultés à accéder à la terre.
Parce que les actions menées n'ont pas toujours abouti (ex.de la brasserie
la Bambelle), mais que la détermination est toujours là, et parfois la
colère aussi.
Parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer dans cette
histoire de foncier, qu'on peut collectivement agir pour faire changer les
choses et renverser les rapports de forces.
Pour toutes ces raisons on vous invite à venir passer cette journée du 23
novembre au café de la Pente ! On y écoutera des histoires locales de
démêlés avec la Safer ou autres réjouissances, pour mieux comprendre le
contexte et affiner notre argumentaire. Et surtout on mettra en ébullition
notre intelligence collective pour imaginer ensemble comment changer
la donne. On espère en ressortir avec de l'enthousiasme et des pistes
d'actions concrètes à préparer ...
Le midi auberge espagnole : rapportez un plat à partager.

Discussion sur la situation des luttes pour la Terre au Mexique
avec une auteure de l’ouvrage collectif « Hommes de Maïs – Cœurs de
Braise » des éditions l’Insomniaque et membre du CSPCL
« Depuis 1994 avec le succès tactique des escarmouches zapatistes, les
Indiens du Mexique sont entrés en effervescence.
Cette réaction de défense des communautés a fait tache d’huile,
s’appuyant sur la tradition, comme sur l’utopie, échappant presque
toujours aux carcans idéologiques.
Des voyageurs séduits par ce mouvement, contre l’ordre marchand,
laissent conter les hommes et les femmes de maïs qui sont la poésie et la
sagesse mêmes. La machette hors du fourreau, ces partisans de la
communauté humaine réfutent en actes le nihilisme marchand d’un
monde-machines qui s’obstine de plus en plus et partout à traquer la vie
!»
Repas : auberge espagnole , rapportez un plat à partager.

Tout le week end :
- Bibibliothèque De La Terre Aux Pavés
- Exposition de Sarah sur les paysans sans terre du Brésil

