
Préambule

Si l’on fait un retour de la situation de 
notre planète depuis 20 ans, beaucoup 
s’accordent à dire qu’aujourd’hui notre 
monde est en mauvaise « santé », que 
ce soit sur le plan environnemental, 
social ou humain.
 Le monde agricole évolue très rapide-
ment : agrandissement des exploita-
tions agricoles, accaparement et spé-
culation sur les terres, industrialisation 
des pratiques de l’élevage, … avec 
toujours moins d’emploi agricole. Les 
conséquences de cette industrialisa-
tion de l’agriculture se font ressentir 
par une fatigue, un épuisement de la 
terre, des animaux, et des travailleurs 
de la terre.

Mais reste à voir collectivement ce que 
nous pouvons faire autour de chez 
nous...

Des pistes alternatives existent bien 
heureusement. Sur le plan mondial, la 
production  alimentaire est assurée 
pour 70 % par l’agriculture paysanne. 
Les 30 % restant sont la production des 
fermes industrielles. 

Voilà pourquoi nous pouvons garder 
espoir à donner place à l’agriculture 
paysanne, qui, en plus de nous nourrir 
proprement, par sa pratique, permet un 

respect du monde vivant, que ce soit la 
terre, les plantes, les animaux. Nous 
devons viser la dignité humaine des 
paysan.nes

Si nous voulons faire évoluer l’agricul-
ture paysanne, ce sera ensemble : pay-
san.nes, mangeur.euses, cher-
cheur.euses, artisan.nes, ..avec le 
monde associatif, afin de nous faire 
entendre sur le plan politique égale-
ment.

Voilà 20 ans  qu’au sein de la coopéra-
tive citoyenne du Hayon (près de Somme-
thonne), nous œuvrons vers ces pra-
tiques d’un autre monde et nous avons 
envie de fêter simplement avec une 
bonne bière, de la bonne musique et de 
bons échanges, débats ...

Les débats du samedi 

Si notre demain est à construire, 
comment voyez-vous Le Hayon d’ici 

20 ans ?

- la repaysannisation et l’agro-écologie 
- travailler autrement sur des petites 
surfaces  
- hameau paysan et espace bâti partagé : 
quel processus ?

Comment répondre aux questions de 
l’agro-écologie, quelle place donner à 
l’agriculture paysanne, dans quel lien, 
rapport avec vous ?

Comment sortir des terres et des fermes 
de la spéculation foncière, voire  de la 
propriété individuelle ?

La transmission : quelle vie agricole nos 
jeunes sont-ils prêts à porter, à vivre ?

Le Hayon, un hameau qui amène pay-
san/nes, artisans,...à vivre sur le lieu. 
Dans quelles solidarités et dynamiques ?

 Quelle place pour la petite agriculture, 
ou comment vivre aujourd’hui sur des 
petites surfaces, et donc, comment par-
tager nos grosses fermes ?
  
Quelle rôle ont les mangeurs dans l’évo-
lution de notre agriculture ?

Le tout enrichi par des représentants du 
MAP(mouvement d’action paysanne), Terre 
en Vue et Habitat et Participation
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Ve 8/9
18h30  Accueil, petite restauration

20h30  Concert : Musique d’Action 
Paysanne 
musique joyeusement militante

Sa 9/9
9h-12h   Visites et rencontres : La 
Chèvrerie du Hayon, la ferme de Marc, 
l’atelier de poterie de Sarah, prome-
nade forestière avec Julien

Midi  petite restauration

14-16h  Ateliers & tables rondes / Acti-
vités-ateliers pour les enfants

16-18h  conclusions / mise en commun 
(par Daniel Cauchy du GRAC )

18h30  repas

20h Pièce de théâtre : Elément Terre
Si un agriculteur n’a pas de terre, il ne sait pas exercer 
son métier ! En regardant la terre, certains y voient le 
pro�t, d’autres le savoir-faire. La terre nourrit l’homme 
depuis des milliers d’années et aujourd’hui, en 
Belgique, ils ne sont plus que 3% à exercer le métier 
de paysans. Et si l’enjeu devenait l’usage plutôt que la 
propriété de la terre ? Et si le dé� à relever était de 
considérer cet élément primaire et primordial comme 
un potentiel d’avenir et d’espoirs ?
( Une création collective de comédiens agri-
culteurs producteurs – Prod : la Compagnie 
Buissonnière -  Collectif  « Les Carottes » )

22h  bal
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