Confédération Paysanne Ardèche
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs
Membre de la Via Campesina

Bulletin 2022
SOUTIEN AMI(E)S de la Conf’ 07
Parce que nous refusons une politique qui veut faire de nous des producteurs de matière première au plus
bas prix au service de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire et des pouvoirs publics. Nous
revendiquons un revenu honorable et des conditions de vie décentes pour des paysan(ne)s
nombreux.
Parce que nombre de nos revendications sont à l’ordre du jour : installation progressive, agriculture de
qualité et respectueuse de l’environnement, autonomie des exploitations, économie des ressources,
transmission des savoirs, retraites décentes, statut des conjoints(es), maintien de paysan(ne)s sur
l’ensemble du territoire, développement des économies locales, défense des services publics en milieu
rural…
Le projet de la Confédération Paysanne est cohérent et s’applique à tous les niveaux : local, national,
européen et international (Via Campésina).
C’est un projet pour l’agriculture qui s’inscrit plus largement dans un projet de société concernant
tout le monde : Consommateurs, habitants des territoires ruraux, usagers des services publics,
artisans, associations …

Plus nous serons nombreux à défendre le projet d’une agriculture paysanne,
plus nous aurons de chances d’être entendus.
Soutenir la Confédération Paysanne, c’est participer à l’élaboration d’un projet
pour l’agriculture dans un monde solidaire
C’est enfin pouvoir être informé de nos activités et y participer

Bulletin de soutien 2022
Ami(e)s de la Conf’07
Je soutiens la Confédération Paysanne Ardèche
Un don permet de recevoir la lettre des Paysans d’Ardèche (bulletin d’info mensuel),
la lettre d’info électronique hebdomadaire et l’Ardèche Paysanne
 Je donne ……………………………€ pour financer les actions de la Confédération Paysanne de l’Ardèche
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :.

Libellez vos chèques à l’ordre de la Confédération Paysanne Ardèche et envoyez les au bureau de la
Confédération Paysanne, BP129, 07001 Privas Cedex.

