
Confédération Paysanne de la Loire 
Syndicat pour une agriculture paysanne  

et la défense de ses travailleurs 
 

 

 

 4 rue Philibert Mottin – 42 110 Feurs 
Tél : 04 77 26 51 95  -  Courriel : conf.42@wanadoo.fr 

le 12 juin 2015 
 
Bonjour, 
 
 
Conscients des dérives et dangers de l'agriculture industrielle et désireux de soutenir les luttes 
légitimes de la Confédération Paysanne, nous sommes nombreux dans la Loire à avoir adhéré ou à 
avoir fait des dons  aux Amis de la Confédération Paysanne. 
 
Ce syndicat défend les intérêts de tous les travailleurs de la terre, il est exemplaire dans sa lutte 
éclairée contre la domination, l'asservissement et la faim et par la solidarité internationale qu 'il 
développe. Via Campesina en est la preuve et ne peut laisser indifférent. 
 
Nous voulons des paysans nombreux qui préservent de vrais pays avec des sols vivants, une 
diversité végétale et animale importante, paysans garants d'une nourriture variée et saine mais aussi 
garants des paysages, d'une forme de vie sociale qui nous est chère  et de l'équilibre écologique de la 
planète.  
 
A nous tous, à notre petit niveau, nous pouvons encore faire changer l 'évolution actuelle  que l'on 
nous présente comme irrémédiable. Nous voulons aider la Confédération Paysanne. 
 
C'est pourquoi nous vous invitons à une rencontre  où nous ferons connaissance et essayerons avec 
la Confédération Paysanne de structurer un groupe Loire des Amis de la Conf autour d'objectifs 
locaux que nous définirons. 
 

Samedi 4 Juillet à partir de 12h30 chez Nicolas Clair  
au lieu dit St Sulpice sur la commune de Ste Foy St Sulpice  

 
pour partager nos petits plats puis la réflexion se déroulera de 13h30 à 17h 

 
 
Depuis la sortie d'autoroute de Feurs prendre direction Boen sur environ 10kms attention radar 
jusqu'au carrefour de St Étienne le Mollard prendre à droite direction Pommiers dptale 94 sur 6 kms 
jusqu'au lieu dit St Sulpice – la ferme est sur la gauche vers la chapelle. 
Depuis Ste Foy St Sulpice direction Arthun dptale 68 puis Pommiers dptale 94 à droite  
Contact de Nicolas 06.31.14.36.31  
 
Pour l'organisation matérielle et le covoiturage ce serait sympa de signaler votre présence ou votre 
absence ce jour  
 
 
Au plaisir de vous y rencontrer  
 
 
 

Les Amis de la conf en marche, Annick et Norbert Bossu 
Pour la conf 42 Stéphanie Moulin 


