
 

La Confédération 
Paysanne  

a trente ans.  
Fêtons ça ensemble!  

Le système économique et les politiques publiques ne permettent pas à tous 
et toutes d’accéder à une alimentation de qualité. Ils favorisent une dérive du 
système agricole dominant qui élimine les paysans et dégrade notre 
alimentation. Relier l’agriculture et l’alimentation, c’est réaffirmer la fonction 
nourricière de l’agriculture, contre les logiques marchandes qui la vident de 
son sens. C’est rapprocher paysans et citoyens pour construire ensemble une 
véritable souveraineté alimentaire et décider de ce qui nous concerne tous, du 
champ à l’assiette ! 

Depuis trente ans, La Confédération paysanne est engagée dans la défense 
des paysannes et des paysans et avec ses associations de développement, 
elle accompagne le monde agricole vers l’agriculture paysanne. Elle s’est 
engagée contre les OGM, et se bat pour une alimentation de qualité pour tous, 
rémunératrice pour les paysans. Elle les accompagne vers un système de 
production sans produits cancérigènes, mutagènes ni perturbateurs 
endocriniens. 

Au quotidien, ce sont une trentaine de bénévoles et deux salariées qui, 
chaque jour, défendent l’agriculture paysanne sur le territoire girondin et qui 
se battent pour accompagner les paysans dans son développement. 

Pour que notre action perdure, pour que nous paysans, puissions continuer à 
vous offrir des produits de qualité, nous vous offrons la Cuvée rebelle des 
trente ans de la Confédération paysanne de Gironde. Un vin produit à 
Bordeaux dans le respect du cahier des charges AB et Demeter. 

Alors BUVEZ rebelle, buvez Confédération Paysanne! (avec modération) 



 

Déjà 30 ans que la Confédération paysanne existe et se bat pour 

maintenir des paysans nombreux produisant une alimentation saine 

et de qualité. 

À l'heure où les OGM cachés arrivent et où les nanoparticules rentrent 

dans notre nourriture, bientôt agrémentée par la viande aux 

hormones canadiennes, l'action de la Confédération paysanne se 

révèle plus que jamais d'utilité publique pour défendre une autre 

agriculture.  

En achetant et en partageant cette bouteille de Bordeaux 

authentique, produite sans pesticides cancérigènes, mutagènes ni 

perturbateurs endocriniens, vous gardez toutes vos chances de 

retrinquer dans 30 ans. 

Santé ! 

Soutenez la Confédération paysanne !  

Bon de commande 
(à nous retourner avec votre paiement) 

 
Nom : …………………. 
Prénom: ………………. 
Tél.:………………………….. 
Email……………………………………… 
 
 Je souhaite m’inscrire à la Newsletter de la 
Confédération paysanne de Gironde 
 
 

Souhaite commander: 
 
Nombre de bouteilles: ------------------------ x      9 � 

 
Total      ----   � 

 

 

Montant à régler par chèque à l’ordre de 
la Confédération paysanne de Gironde et 

à nous retourner  

8 rue de la Course, 33000 Bordeaux 

 

 

La Cuvée des Trente ans 

 
La Cuvée des Trente ans 

Un vin de Bordeaux millésime 2015 produit sans 
produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et 
selon le cahier des charges de l’agriculture biologique 
et du cahier des charges biodynamique Demeter. 

Pour commander  (feuillet à conserver) 

Je Commande: 
Nombre de bouteilles: ------------------------ x      9 � 
 
Total      ----   � 

 

Confédération paysanne de Gironde 
8 rue de la Course 33000 BORDEAUX  
Tél: 0556522679 / Email: conf.paysanne33@wanadoo.fr  
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