
 

 
La Confédération paysanne de Haute-Savoie vous invite à son : 

 

 

 

 

Matin – réservé aux adhérents 

AG STATUTAIRE 
L’Assemblée générale est un moment fort de notre vie départementale. Venez 
faire le bilan de l’année écoulée et mettre votre grain de sel pour l’année à 
venir ! 

 

Aprem – Table ronde ouverte au public 

CITOYENS ET PAYSANS :  
RELIONS AGRICULTURE ET ALIMENTATION !! 
Depuis trop longtemps les politiques publiques déconsidèrent les paysans comme 
les citoyens. Pour les paysans et les paysannes, il faut produire et travailler 
toujours plus pour gagner toujours moins. Quant aux citoyennes et aux citoyens, 
ils sont réduits au rôle de consommateurs auxquels on offre un « choix » virtuel et 
inéquitable. Les choses doivent changer, des alternatives existent !!!! 

ASSEMBLEE GENERALE 
Mardi 28 février 2017 à Contamine Sur Arve - De 9h à 16h30 

 



Intervenants : 
Pierre Maison, paysan à Boussy et représentant au Comité National de la Conf' 
Mathieu Dalmais, animateur du pôle « Politiques Agricoles et Prospectives » à la Conf’ nationale 
Jérôme Dethes, paysan à Cranves Sales et représentant légal d’Initiaterre 
Raphaël Baltassat, paysan à Loëx et membre du comité départemental de la Conf’74 
Gerard Leras, ancien éleveur laitier et ancien Vice-Président à la politique foncière du Conseil Régional 

 

PLUS D'INFO ET INSCRIPTIONS 
04 50 88 18 47 / conf74@orange.fr 

www.haute-savoie.confederationpaysanne.fr 

 

PROGRAMME 
9h - Accueil  

9h30 – AG Statutaire 

 Rapports Moral, d’Activité et Financier 2016 
 Elections : Renouvellement des membres du comité départemental 
 Et en 2017 ? Les nouveautés à la Conf' de Haute-Savoie ! 
 Des nouvelles de nos partenaires : l’ADDEAR de Haute-Savoie, Solidarité 

Paysans, le Comité d'Action Juridique, etc…. 
 
 

12h30 – Repas partagé  
(Pensez à apporter une spécialité à boire et/ou à manger !) 
 
 

14h – Table ronde « Relions Agriculture et Alimentation ! » 
 

 13 doléances pour une autre politique agricole et alimentaire : 
 Pour l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité, 
 Produite par des paysannes et paysans qui vivent de leur travail et pratiquent 

une agriculture paysanne 
 

 Sur le terrain, des alternatives existent ! 
 Aménagement de Borly II à Annemasse, ou la chronique de l’expansion… 
 Une alternative concrète portée par des citoyen-ne-s et des paysan-ne-s :  

un "pôle agricole de proximité" à Borly ? 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Vous n’êtes pas encore adhérent-e-s ? 

Vous pouvez le devenir lors de notre Assemblée générale 
ou en renvoyant votre bulletin d’adhésion 2017. 

Adhérer, c’est déjà s’engager !!! 
 

Pour venir au lycée agricole de Contamine sur Arve 
EPLEFPA  

150 Route de la Mairie  
74130 Contamine sur Arve  

 
 

 


