
SAMEDI 17 MArS 10 h - 18 h

CoopérAtIvE Longo MAï
Mas de granier, Saint-Martin-de-Crau
ouvert à tous et toutes. Inscriptions : mam2018@lest.fr

Journée d’échanges chercheurs.ses-activistes et d’organisation pour la défense des droits des 
travailleurs.ses dans les enclaves de l’agriculture intensive globalisée

A travers le partage d’expériences de lutte, cette journée a pour but de favoriser l’interconnaissance et 
la coordination entre les organisations engagées dans une alternative paysanne, la défense du droit 

des étrangèr.e.s ,et/ou ceux des travailleur.ses de la terre à l’échelle locale et internationale.

10h-10h30. Accueil

10h30-11h. Introduction 
présentation de la coopérative Longo Mai du Mas de granier (pEtEr gErBEr)

tour de table : présentation des participant.e.s

11h-13h30. partage d’expériences de lutte : réussites et limites
Animatrices : Manue Hellio et Juana Moreno

13:30 – 15h. DEJEUnEr (Longo Maï

15h – 17h. Enjeux de coordination (Ateliers en parallèle)

Atelier 1- organisation syndicale et luttes des migrants : quelles tensions ? Quelles convergences ?
Animateurs: Bertrand Fribourg (CSM13) & Spitou Mendy (SoC)

Atelier 2 – Luttes d’ouvrier-e-es agricoles et alternatives paysannes : quelles articulations ?
Animateurs: peter gerber (Longo Mai) & Cristina Brovia

Atelier 3 – Articulation des échelles de luttes : coordination locale, nationale et internationale.
Animateurs: Federico pacheco (via Campesina) & Anna-Mary garrapa

17-18h. plénière
Synthèse de la matinée par Fred Décosse et des ateliers de l’après-midi par Béa Mesini. Discussion ouverte ayant pour objectif la 

définition d’une feuille de route et la mise en place d’outils de coopération 

18h-… Fête (Longo Mai)

Mas de granier - Longo Maï
Caphan

13310 Saint-Martin-de-Crau

mailto:mam2018@lest.fr


Atelier 1- organisation syndicale et luttes des migrants : quelles tensions ? Quelles convergences ?

Cet atelier s’intéresse aux défis posés par la rencontre entre les logiques d’auto-organisation des migrants 
, dans l’agriculture intensive comme ailleurs, et celles des organisations syndicales. Quelles relations entre 
les organisations syndicales traditionnelles et les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs 
étrangers? Comment articuler travail (luttes salariales) et hors-travail (luttes de papiers, pour le logement, 
contre le racisme et le sexisme au sein des organisations et des sociétés d’accueil en général...) ?

Atelier 2 – Luttes d’ouvrier-e-es agricoles et alternatives paysannes : quelles articulations ?

L’objectif de cet atelier est de penser ensemble la nécessité des luttes des ouvrier-e-s agricoles migrant-e-s 
et des expériences d’agriculture paysanne et de chercher à les articuler entre elles. Quelle place pour la 
question de la main-d’oeuvre dans l’agriculture «soutenable» de saison et de proximité? Quelles actions 
communes? Sur quelle base peut-on structurer une alliance entre paysann-e-s, consommateurs et sala-
rié-e- agricoles?    

Atelier 3 – Articulation des échelles de luttes : coordination locale, nationale et internationale.

L’objectif de cet atelier est d’échanger sur nos besoins de fonctionnement en réseau et de coordi-
nation  concrète des différentes échelles de lutte. Quelles actions concertées sur les droits de tra-
vailleur.se.s détaché.e.s et migrant.e.s sans papiers en Europe?  Quelle coopération entre les deux 
rives de la Méditerranée pour lutter contre l’exploitation de la main-d’œuvre agricole?  Com-
ment organiser  une campagne internationale de dénonciation des zones de non-droit en agri-
culture (boycott, etc),  sur quelles questions précises et avec quels soutiens et réseaux existants? 

AtELIErS

Syndicalisme de base: l’exemple des grèves et de l’organisation des ouvrièr.e.s agricoles au sein 
d’entreprises exportatrices dans le Souss marocain. 

(Lahoucine Boulberj, FnSA Maroc)

Syndicalisme et auto-organisation de travailleur-se-s- immigré-e-s dans la région de Murcia                                                             
(Mustapha Ziani, Syndicat Alafa, Espagne)

Syndicalisme et auto-organisation ouvrière dans la région d’Almería                                                                                                   
(Spitou Mendy, Sindicato obrero del Campo, Espagne)

Expérience coopérativiste & luttes d’ouvrier-e-s agricoles étranger-e-s en Calabre 
(nino Quaranta, SoS rosarno /Maniterra, Italie)

plateforme de Coordination abordant les liens entre agriculture, travailleurs de la terre et migrations 
(Federico pacheco, via Campesina - Europe)

Usage et limites du droit dans la défense des saisonniers sous contrat oMI/oFII en provence 
(Denis natanélic CoDEtrAS, France)

Les travailleurs détachés en provence : nouveaux défis pour l’action syndicale    
(Jean-Yves Constantin - CFDt, France)               

pArtAgE D’ExpErIEnCE DE LUttE


