APPEL A CANDIDATURE
SESSION 21

Thématique
Agriculture paysanne et
travailleurs migrants
saisonniers

Pays
Suisse - Neuchâtel

Présentation des organisations partenaires


Organisation d’envoi :

Créée en 1987, la confédération paysanne est un syndicat agricole qui milite pour une agriculture paysanne,
respectueuse de l'environnement. Le projet pour une agriculture paysanne qu'elle défend avec constance
depuis sa création est cohérent et global. Il intègre pleinement les dimensions sociales, agronomiques et
environnementales dans la production agricole. C'est une alternative réaliste à un modèle d'agriculture
industrielle qui élimine trop de paysans et de structures agricoles diversifiées. La Confédération Paysanne
combat un modèle agricole qui conduit à la domination économique de quelques structures hyperproductives
et hyperconcentrées, tout comme elle s'oppose à une vision de l'agriculture « paysagère » ou de loisir. Les
paysans ont une mission qu'ils sont les seuls à pouvoir remplir : nourrir les hommes. Leur travail a une valeur et
doit leur assurer un revenu juste.



Organisation d’accueil : LAMAR

Né d’une volonté citoyenne, le projet L’AMAR – Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres –
entend réagir à une situation de précarité sociale et culturelle en proposant aux personnes migrantes et aux
neuchâtelois.es de nouvelles opportunités. L’élaboration du programme et la mise en place des activités
repose sur la participation des personnes qui sont intéressées ; que ce soit pour proposer une activité, pour
l’animer ou pour l’organiser. À travers ce système, ils souhaitent permettre à toutes et à tous de partager
connaissances et savoirs-faire. Il s’agit de créer un espace où les ressources de chacun.e sont valorisées et
partagées, sans distinctions de statut social et de pays d’origine. Créer des liens est au centre de leur
démarche. Les activités organisées sont avant tout une opportunité pour que des personnes de différents
horizons se rencontrent. Même si le projet s’est créé en réaction aux politiques d’asile, il est destiné à toutes et
à tous. En offrant aux uns et aux autres la possibilité de se connaître, l’objectif est de permettre une meilleure
compréhension de la situation et de se mobiliser contre les préjugés et la stigmatisation.



Sites Internet

Site internet de la Conf’ : https://www.confederationpaysanne.fr/
Site internet : http://www.lamarneuch.ch/
Blog des volontaires : https://medialibre.info/echanges-partenariats/

Contexte :
Les modèles agricoles ont subi de lourdes transformations en moins d’un demi-siècle. Nous sommes ainsi
passés du modèle paysan et familial visant à nourrir les Hommes à un système industriel basé sur la
compétitivité et la productivité.
Au sein de l’union européenne cela a été mis en œuvre dans le cadre de la Politique Agricole Commune qui
favorise la concentration des bassins de production, induit la disparition de la petite paysannerie et une
paupérisation croissante des populations paysannes et rurales générant une migration forcée.
Face à ce constat sur l’atteinte aux droits et à la dignité des travailleurs et sur l’appauvrissement général des
paysans, la Via Campesina dont la Confédération Paysanne fait partie, et en partenariat avec des organisations
de solidarité internationale (dont E&P), a mis en place un programme international « Agriculture Paysanne &
Travailleurs migrants Saisonniers ». Depuis 2006, ce programme a permis d’établir un état des lieux de ces
pratiques dans plusieurs pays européens, méditerranéens particulièrement en y envoyant des volontaires et en
collectant leur témoignage. Si les contextes varient, les pratiques et les schémas sont relativement similaires :
faux contrats, conditions de travail déplorables, pas de respect du droit du travail, condition d’hébergement et
de vie indignes, surexploitation, dépendance des travailleurs…
Aujourd’hui, et suite à un bilan réalisé en 2017, il a été décidé collectivement de dépasser l’état des lieux pour
construire des mobilisations et des dynamiques collectives à l’échelle locale, nationale et européenne.
Par ailleurs les politiques migratoires européennes sont marquées par la fermeture et l’externalisation des
frontières et le durcissement des conditions d’accueil (ou de non –accueil) impactent directement les exilés de
manière large qu’ils soient travailleurs de la terre ou pas.
Dans cette perspective, il s’agit via cette mission d’explorer des alternatives portées par des collectifs, et
notamment dans le cadre de lieux qui à l’échelle locale constituent / peuvent constituer des espaces de
passage, d’accueil à plus long terme, d’accès aux droits, de mise en réseau des acteurs de solidarité, mais
également constituer des espaces de mise à disposition de moyens humains et physiques nécessaires à l’autoorganisation.
Cette exploration doit permettre de :
 comprendre les mécanismes, les dynamiques en œuvre, les réussites et les échecs ;
 mettre en liens des acteurs européens engagés dans le soutien aux exilés, la dénonciation des
politiques migratoires européennes et leurs conséquences ;
 faire le lien avec les problématiques de la paysannerie (évoquées précédemment) ;
 permettre d’exporter ces expériences dans d’autres territoires (dans le cas de cette mission dans la
Drôme par le biais de la Confédération Paysanne Drôme) ;
 et enfin de favoriser le développement de partenariats entre ces acteurs.

Objectifs de la mission :
Le / la volontaire sera chargée de :


Participer aux activés mise en place par LAMAR : cours de français, ateliers créatifs pour enfants,
ateliers d’art expressif etc…




Récolter de l’information et rendre compte des conditions d’accueil des exilés en Suisse ainsi que de
leur parcours
Récolter de l’information et rendre compte de l’impact qu’ont les lieux d’accueil comme LAMAR sur
les parcours des exilés (accès aux droits, contact avec des organisations de soutiens, accès au marché
du travail…)





Identifier des organisations en Suisse de solidarités, identifiées avec l’organisation d’accueil les
synergies possibles et contribuer au développement de partenariats entre les acteurs locaux, français,
et suisse, mais aussi plus largement européens (Via Campesina)
Participer à la sensibilisation du grand public sur ces questions (rédaction d’articles sur le blog des
volontaires, revues de la Confédération Paysanne, revues locales ; expositions, tenue de stand)

Durée de la mission : 7 mois dont 5 mois sur le terrain

Profil
Compétences :
- Forte motivation
- Autonome, dynamique, organisé(e), force d’initiatives
- Bonne capacité rédactionnelle, autonomie et qualités d'organisation
- Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale
- Intérêt pour les questions liées à l’agriculture paysanne et travailleurs migrants saisonnier
- Expérience/engagement associatif est un plus
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet
Langues :
- Bon niveau de français
-

