
Reflets : Pour aider à I'autonomie agricore des paysans

JSSI:Yves part ce matin pour te Brésil $
!9s S9rjgufteurs mayennais sou- paysans, sans formation agricote ni
lrennent depuis longtemps_ les moyens financiers, qui explôitent, dé

F-=-J|ç -à Laval. Aux côtr

^ 9r1q" à I'association mayennaise Brésilienne Magda Zanoni, eilfee po
Adis (1), des agriculteurs mayennais litique en Franée, et présidente'de
ont tissé des liens forts avec les I,ONG (2) " Hplos environnement-dé
* Sans terre " de Rio-Grande Do-Sul, veioppement ,. Ensemble, ils ont
une_région rurale de i'extrême sud animé une conférence sur l;agricul_
du Brésil. Ge sont des familles de ture de ce pays. Une rencôntre

conjointement organisée par l'asso-
ciation Les Trois mondes eJ Atqo- (De gauche à droite) : Gérard Guidault, Dominique Lemercier (Trois Monctes)sphères 53, et inscrite dans le cadre et Mâgda Zanoni.
du festival des Reflets du cinéma.
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, Engagés.dans Réseau agriculture I'association Enfants des rues. , qutn important ou Jojioié"irË" o6durable, Gérard et Jean-Yves ont tê Pour la famille Guidault, la vie à c'ôntriuuait à enrichir les qros oro-moigné de leur expérience. Le pr+ commerse déroute-avec teô yeux ri- à"cdÀ:ilddiii"iËiiir"iËii[. "mierse rend là-bas régulièrement. ll vés sur le Brésil. " J'ai.travaiilé aux ô"pu,., oe nomoreux agrlculteurs

v a vécu un an en 1995 avec toute sa côtésdes paysans de là-bas,.sur la mayennais n'utitiiôÀt prrJâà ,ài".famille.Lesecandpârtcematinpour . manière 
'dé produire le lait à

un mois. n..Chaque paysan â une moindre coût, tout en respectant Véronique GERMOND,
trentaine d'hectares à sbccuper, ex- I'environnement. " C'est un accom_
plique Jean-Yves Griot, mais ils n'ont pagnement long mais.passionnant, (1) Action locale pour le développas de connaissances. lors de mon quf s'est étenduâ ta création de Mai- peinênt internationâl et sof iàaiiÀ.déplacement, ie vais leurfaire.par- sons familiales rurales et au oève- ' ;lài ors"ni.âii;;.dù;;;;."
ta.gêr mon expérience d'exploitant loppement du tourisme rural, n ce meniu,e.
laitier. Les aidef à conduire des pral,,

Jean-Yves Griot, ries et les conseiller dans ta tràns-


