
Assises pour une
agriculture solidaire

le 7 et 8 février 2020

au PROGR 
Waisenhausplatz 30, 3011 Berne

Vingt ans après les pogromes d‘El Ejido (Sud de l’Espa-
gne) contre les travailleur.euse.s agricoles marocain.e.s, 
les conditions de vie et de travail dans la production 
agricole ne se sont pas améliorées. Au contraire, l‘in-
dustrialisation de l‘agriculture va de l’avant et le pou-
voir des grands distributeurs continue à augmenter. 
Des conditions de travail abusives et une vie dégra-
dante sont la norme, non seulement dans le sud de 
l‘Espagne, mais aussi en Suisse. A l’occasion des assi-
ses, nous rappelons les événements d‘El Ejido, discu-
tons des moyens politiques pour plus de justice dans 
la production alimentaire et concevons des actions 
concrètes. Syndicats, consommateur.trice.s, agricul-
teur.trice.s, travailleur.euse.s et personnes solidaires: 
L‘agriculture nous concerne toutes et tous. Il est grand 
temps pour un tournant socio-écologique!

resistance-au-plat-du-jour.ch



Centre culturel PROGR, Waisenhausplatz 30,
3011 Berne 

Inscription souhaitée pour le 31 janvier 2020:
tagung-landarbeit@immerda.ch

Participation solidaire souhaitée : 20 francs (sur place)

Dons sur CCP 17-747905-1, Plateforme pour une agricul-
ture socialement durable, Gland

Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Garde d‘enfants sur demande.

Les assises se déroulent en bilingue (allemand/français).

Plus d‘infos:
resistance-au-plat-du-jour.ch

L‘événement est organisé par
Plateforme pour une agriculture socialement durable (agrisodu.ch) | 
Forum Civique Européen | Longo Maï | Landwirtschaft mit Zukunft | 
Solifonds | Uniterre | individus et chercheur.euse.s engagé.e.s 

Les assises sont soutenues financièrement par 
Pain pour le prochain I Agenda 21 Ville de Berne I République et Can-
ton de Genève I Ville de Genève | Tour de Lorraine

Vendredi 7 février 2020
 Ouverture de l’assemblée

A partir de 18.00 Souper avec des produits issus 
d’une agriculture solidaire

19.30 - 21.30 L’heure est à la résistance!
Interventions de travailleur.euse.s agricoles et de syn-
dicalistes de base d’Espagne du sud, d’Italie du sud, de 
Suisse et d’Autriche

Dès 21:30   Bar

Le jeudi 6 février 2020 à 20.00, nous projetterons 
un film sur le thème des assises au cinéma de la 
Reitschule Berne, suivi d‘un débat.
Pour plus d‘informations : www.kino.reitschule.ch

Samedi 8 février 2020
 Journée des assises

A partir de 9.00 Café et croissants

9.30 - 10.15 Accueil et introduction au thème
- En souvenir des événements d‘El Ejido - Raymond 
Gétaz (Forum Civique Européen)

- La Déclaration UNDROP - Michelle Zufferey (Uniterre)
- Etude sur les conditions sociales dans l‘agriculture 
suisse - Sarah Schilliger (sociologue) et Silva Lieber-
herr (Pain pour le prochain) 

10.30 - 12.45 Ateliers discussions en parallèle

1 Organisation sur place des travailleur.euse.s agricoles 
migrant.e.s: Campagne pour leurs droits 
Avec Sónia Melo (Sezonieri.at, Autriche), Philippe Sau-
vin (l‘autre syndicat) et des ouvrier.e.s agricoles rou-
main.e.s en Suisse

2 Approches féministes pour faire face à la précarité 
des femmes dans l‘agriculture suisse 
Avec Johanna Herrigel (WIDE) et Christine Badert-
scher (Agricultrice bio et conseillère nationale)

3 Agriculture solidaire: tensions entre revendications 
politiques, réalisation personnelle et approvisionne-
ment de la population
Avec Bettina Dyttrich (WOZ), Simon Affolter (anth-
ropologue social) et diverses initiatives pour une 
agriculture solidaire 

4 Formes alternatives de production et de distributi-
on régionale et internationale
Avec des représentant.e.s de Casa Sankara (Italie du 
Sud), Crowd-Container et Pecore Ribelli
Modérateurs: Urs Sekinger (Solifonds) et Dominik Wa-
ser (grassrooted, Landwirtschaft mit Zukunft) 

5 Brigades internationales contre «l‘esclavage moder-
ne», propositions d‘actions, boycott des grands distri-
buteurs?
Avec Johannes Dahmke et Raymond Gétaz (Forum Ci-
vique Européen), des représentant.e.s du syndicat de 
base SOC-SAT (Almería) et des Brigades internationa-
les (Berlin)

12.45 - 14.15 Repas de midi au Progr, légumes 
de saison

14.15 - 16.00 Réunion de clôture: Quels chemins 
vers un tournant socio-écologique?
Reprises des propositions des ateliers et discussion 
sur les prochaines étapes
Modération: Bettina Dyttrich (WOZ)


