
 
 

 

 

Mission brésilienne en France 
du lundi 22 novembre au  samedi  27 novembre 2004 

 

La mission est composée de 2 animateurs de développement qui travaillent avec des groupes 

d’agriculteurs familiaux et de 2 responsables syndicaux agricoles. Leur objectif est de mieux 

connaître l’agriculture française et la politique agricole européenne. Cette mission s’inscrit 

dans le cadre d’un programme franco – brésilien porté par l’ABONG (Brésil) et la Coordination 

Sud (France). 

 

Composition de la mission : 

- Germano BATISTA, DESER (Département d’études socio-économiques rurales, Etat du 

Parana) 

- Mario Francisco GUSSON, du CETAP (Centre d’études des technologies alternatives) 

- Roni Portugal PENNA, du MST (Mouvement des Sans Terre) 

- Luis PIRIN, de la FETRAF (Fédération des travailleurs de l’agriculture familiale)  

Accompagnement et interprète : Agathe ARMENGAUD du GRET (Groupe de recherche et 

d’échanges technologiques). 

 

Dimanche 21 novembre - Paris 

Arrivée à Paris, hôtel de Paris, 188 avenue Jean Jaurès.  

 

Lundi 22 novembre - Mayenne  

Accueil en Mayenne chez Jean Yves et Elisabeth GRIOT, la Mancellière, Le Genest St Isle. 

Installation en gîte rural, chez Albert et Michèle ODY, la Mancellière. 

  

15 h 00 : Visite de l’élevage de porcs sur paille de Emmanuel GOISBEAULT, à  Painchaud, le 

Genest St Isle. Fonctionnement d’un groupement de producteurs, les approvisionnements et la 

commercialisation.  La démarche qualité du « Porc du Maine ».   

 

Mardi 23 novembre - Mayenne 

9 h 30 :  Accueil par Jean Thareau, animateur du pays de la Haute Mayenne, un élu et Jean 

Claude Maignan, agriculteur et membre du Conseil de développement . Présentation de la 

politique des pays (LOADDT),  du fonctionnement et des projets du pays de la Haute Mayenne.  

12 h 30 : repas au restaurant municipal (ou Copainville) ,  ville de Mayenne 

14 h 30 : Visite chez Gérard Guidault, la Chevrie, à Commer. Elevage bovin laitier en bio. 

Visite de la production d'endives de Christophe à la Chevrie. Gérard, avec sa famille a travaillé 

une année (1995) avec des assentados à Campos Novos, SC. 

16 h 00 : Visite de l’élevage de porcs  bio de Philippe Betton,  le Fougeray à Sacé.  Elevage en 

plein air et engraissement sur paille. Philippe recherche l’autonomie en protéines et cultive du 

soja et autres protéagineux.  

 

Mercredi 24 novembre - Mayenne 
9 h00 : Visite de l’élevage de lapins en plein air de Pascal et Myriam Orain, la Giraudais, Launay 

Villiers. La vente des produits fermiers. 

11 h 00 : Avec Jean Yves Griot, la Mancellière : présentation de Cohérence, réseau d’une 

centaine d’associations de producteurs, consommateurs et environnementalistes sur l’Ouest.  

12 h30 : Repas la Mancellière.  



14h 00 : Visite au GAEC de Mayneuf, les Mayneufs, le Genest St Isle. Présentation de 

l’exploitation avec trois associés, élevage laitier en agriculture durable par Pierre Messager. La 

coopération décentralisée entre la commune du Genest et le municipe de Herval do Sul –RS.  

15 h 30 à 19 h 00 : Présentation de la PAC (politique agricole commune de l’Union Européenne) 

par Pierre Messager de la Confédération Paysanne et Christian Boisgontier de la CPE 

(Coordination Paysanne Européenne), et membre du CES (Conseil économique et social). 

Echanges  d’informations sur les accords Mercosul / U.E. et sur les OGM.  

 

 20 h 30 : salle du bâtiment préfabriqué, le Genest, réunion publique: 

« quel avenir pour une agriculture paysanne et durable au Brésil et en France ? » 

avec la participation de Roni Portugal PENNA, du MST (Mouvement des Sans Terre) 

Luis PIRIN, de la FETRAF (Fédération des travailleurs de l’agriculture familiale)  

Christian Boisgontier (Coordination paysanne européenne), et Pierre Messager (Confédération 

paysanne  et association SOLEIL). 

  

Jeudi 25 novembre -  Loire Atlantique.  
 

10 h 00 : Visite de l‘exploitation de Dominique Guitton, la Mouraudais à Bouvron.  Elevage 

laitier en agriculture biologique. Dominique est président de la FDCIVAM de Loire Atlantique.  

12 h 30 : Accueil au Conseil Régional des Pays de Loire à Nantes, avec Jacques Cochy, 

producteur de lait et produits laitiers bio et conseiller régional. 

15 h 30 : Visite du port de Montoir (Nantes – St Nazaire), principal port d’importation du soja 

brésilien  en France. Accueil par Mme Parré, responsable communication et Mr Laurent Buvry, 

directeur du service commercial.  Avec la participation  de Jacques Cochy, conseiller régional, 

Joseph Saulnier , responsable alimentation animale de la COOPERL, ... (et autres opérateurs  à 

confirmer). 

   

Vendredi 26 novembre  - Rennes, Ille et Vilaine. 

 

10 h 30 : Accueil par Mikaël Laurent à la Maison de la Consommation et de l’Environnement 

(MCE) à Rennes. Rencontre avec Eaux et Rivières de Bretagne sur les relations agriculture et 

environnement et avec Greenpeace sur la question des OGM.  

12 h 30 : Repas  avec Mme Pascale LOGET au restaurant  biologique de la coopérative Scarabée 

à Rennes 

15 h 00 : Accueil à la mairie de Rennes par Mme  Pascale LOGET, maire adjointe et Vice 

Présidente du Conseil Régional de Bretagne, en charge de l’agenda 21, et Mme Nicole Nil-

Nielsen. Perspectives d’un partenariat  entre le Parana et les régions européennes sans OGM. 

16 h 00 : Retour sur Paris.  

 

  Samedi 27 novembre Paris 
Réunion avec le groupe rural français à Paris. 

Départ pour le Brésil 

 

 

Contact : Jean Yves GRIOT 

                La Mancellière 

                53 940 LE GENEST 

                Tel : 02 43 02 15 94 

 

 


