
Terre en Vie Pays de Vihiers, l’Amap des Goganes du Lys et l’Atelier Paysan 
VOUS INVITENT
12 Septembre 2020

Parc Chevillotte – Rue de la Martinière à Vihiers

Ateliers 14h-19h

Les Paysans, des révolutionnaires malgré eux ?1

Pour un mouvement paysan anti-industriel, anti-technocratique, autonome et solidaire

Public     : agriculteurs, habitants concernés par la question paysanne, organisations professionnelles 
agricoles, collectifs ruraux...

Intervenants     : Atelier Paysan, Collectifs agricoles en lutte

1/ Une Histoire « désorientée » de l’agriculture et de l’alimentation, par le prisme de la technologie : 
rapide histoire de la modernisation de l’agriculture et de sa critique

2/ Reprendre la terre aux machines ? Une bataille à mener sur 3 pieds : rapport de force, alternative, 
éducation populaire

Débats en ateliers : Les limites de l’« agriculture paysanne » / le syndicalisme agricole contre les luttes 
paysannes ? / La normalisation et la traçabilité comme chevaux de Troie de l’industrie / La robotisation pour 
améliorer l’"efficacité"? / Quel financement des alternatives agricoles ? / Les nouveaux projets 
d’industrialisation des campagnes / La viande synthétique et la cause animale.

3/ Invitation à la formation d’un groupe paysan régional de résistance à l’industrialisation et à la 
technocratisation de l’agriculture

Références     :
1Nous sommes des révolutionnaires malgré nous, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, 2014, Seuil
Le ménage des champs: chronique d'un éleveur au XXIe siècle, Xavier Noulhianne, 2016, Les éditions du Bout de la ville
Le paysan impossible: Récit de luttes, Yannick Ogor, 2017, Les éditions du Bout de la ville
Contre l'« agriculture paysanne ». Critique d'une arnaque altercapitaliste, Ned the Digger, 2016 
http://data.over-blog-kiwi.com/1/48/88/48/20160703/ob_22c041_brochure-l-agriculture-paysanne-est-el.pdf
Des petits paysans à la CNT. Brochure syndicale. http://www.cnt-f.org/ftte/IMG/pdf/des_petits_paysans_a_la_cnt-min.pdf
Hors-normes, L’État élimine les agriculteurs, Collectif d’agriculteurs contre les normes, 2017 https://sniadecki.wordpress.com/2017/10/21/hors-
normes-laronze/
Collectif Hors-Normes, Victoire de Gabriel Dufils, 2019 https://sniadecki.wordpress.com/2019/05/02/hors-normes-dufils/
Faut pas pucer, « Notre Bio n’a rien à cacher », 2012 https://sniadecki.wordpress.com/2017/04/29/fpp-bio/

http://data.over-blog-kiwi.com/1/48/88/48/20160703/ob_22c041_brochure-l-agriculture-paysanne-est-el.pdf
https://sniadecki.wordpress.com/2017/04/29/fpp-bio/
https://sniadecki.wordpress.com/2019/05/02/hors-normes-dufils/
https://sniadecki.wordpress.com/2017/10/21/hors-normes-laronze/
https://sniadecki.wordpress.com/2017/10/21/hors-normes-laronze/
http://www.cnt-f.org/ftte/IMG/pdf/des_petits_paysans_a_la_cnt-min.pdf


Terre en Vie Pays de Vihiers, l’Amap des Goganes du Lys et Sciences Critiques
VOUS INVITENT
12 Septembre 2020

Parc Chevillotte – Rue de la Martinière à Vihiers

Conférence/Débat 20h30-23h

Comment la technologie asservit-elle le monde ?
Soirée consacrée aux « solutions » technologiques pour "résoudre" les multiples crises en
cours (climat, biodiversité, énergie, société). Les analyses d'Edouard V. Piely (journaliste

indépendant, membre du comité de rédaction de Sciences Critiques) se basent sur les écrits
des fondateurs de l'écologie politique en France et dans le monde, qui dès les années 1930

ont décrit de manière extrêmement clairvoyante les dérives potentielles de la société
industrielle telle que nous la connaissons aujourd'hui (Jacques Ellul, Bernard

Charbonneau, Lewis Mumford, Ivan Illich) et des auteurs plus contemporains: Pièces et
Main d'oeuvre, Editions de l'Encyclopédie des nuisances, etc.

Public     : tout public
Intervenant     : Edouard V. Piely, Journaliste indépendant, Membre du comité de rédaction de 
Sciences Critiques (www.sciences-critiques.fr)

1) Quels sont les discours autour du progrès techniques et les moyens pour le mettre en 
œuvre(propagande, politique, finance)?

2) Quels sont les grands projets mis en oeuvre ou en passe de l’être (énergie verte, 5g, 
géoingénierie, génie génétique, informatisation de la société, transhumanisme, surveillance 
généralisée)? Zooms sur nos problématiques territoriales ?

3) Est-il possible de ne garder que le bon côté des technologies et en limiter drastiquement les 
impacts négatifs ?

4) Quels sont les risques et les conséquences que font peser ces projets technologiques sur 
notre capacité à agir (la question démocratique)?

5) Quelles résistances face à cette nouvelle accélération de l'industrialisation de nos territoires?
 

Références     :
Technocritiques: Du refus des machines à la contestation des technosciences. François Jarrige. 2014. La découverte
Le totalitarisme industriel. Bernard Charbonneau. 2019. L’échappée.
https://sciences-critiques.fr/ « La science est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants. »
http://www.piecesetmaindoeuvre.com Site de bricolage pour la construction d’un esprit critique grenoblois
https://sniadecki.wordpress.com/ Critique de la science et du scientisme ordinnaire
https://lagrandemue.wordpress.com/ Site dédié à l’oeuvre de Bernard Charbonneau
https://www.partage-le.com/ Site de critique écologique et sociale
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/ « Je préférerais ne pas »
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