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À nos lecteurs 

Les événements mis en avant dans nos « Brèves » ne 

constituent qu’un échantillon de toute l’offre dans le dépar-

tement. Ils ne sont pas choisis au hasard : d’une façon gé-

nérale, ce sont des événements organisés par des struc-

tures adhérentes ou, du moins, organisés en partenariat 

avec celles-ci. 

Pour éviter de multiplier le nombre de pages, chaque évé-

nement retenu ne fait l’objet que d’une seule publication. 

L 
e mercredi 24 novembre, à 14 h, à Agri-

Campus, 321 route de Saint-Nazaire, à 

Laval, l’association Agriculteurs français et 

développement international (Afdi) de la 

Mayenne, pour ses 40 ans, organise une confé-

rence sur le thème : « Sols d’ici et d’ailleurs, quel 

avenir ? Quelle urgence ? » Intervention de Da-

niel Nahon, spécialiste mondial des sols ; témoi-

gnage de Benoît Saget, agriculteur, sur la conser-

vation des sols en Mayenne ; témoignage de Phi-

lippe Somé, agronome burkinabè, sur la récupé-

ration des sols (sous réserve). 

L’Afdi est une association issue du monde professionnel agricole français œuvrant depuis 1981 

sur le continent africain. Elle intervient au Burkina Faso depuis quarante ans en lien avec trois 

organisations agricoles ; en Tunisie depuis sept ans avec une association de jeunes agricul-

teurs ; en République démocratique du Congo depuis deux ans avec des groupements de 

femmes victimes de crimes de guerre. 

Dans le cadre de ces partenariats, les actions de l’Afdi s’attachent à améliorer les revenus des 

exploitations familiales en renforçant la maîtrise technique et économique des producteurs. 

Elles visent également à promouvoir le métier d’agriculteur, à le faire connaître, à le valoriser et 

à permettre aux agriculteurs de mieux maîtriser le développement de leur exploitation. L’Afdi 

s’emploie à renforcer les organisations professionnelles paysannes afin d’améliorer les services 
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L 
e vendredi 26 novembre, à 20 h 30, au cinéma Le Vox, projection du 

film documentaire Plogoff, des pierres contre des fusils (112 mn), 

réalisé en 1980 par Nicole Le Garrec, sur le soulèvement de Plogoff, 

dans le Finistère, en 1980, contre l'implantation d'une centrale nucléaire, à 

deux pas de la Pointe du Raz. Le film a fait l’objet d’une restauration en 

2019, quarante ans après les événements qu'il relate, et a été sélectionné 

au Festival de Cannes 2019 (sélection Cannes Classics, réservée aux films 

de patrimoine). La projection sera suivie d’un débat animé par le Coedra-

Men. Tarif : 5,60 euros. 

« Venus au départ soutenir la population de Plogoff sans caméra, Nicole et 

Félix Le Garrec, devant l'ampleur du mouvement et la présence importante 

des forces de l'ordre, prennent la décision de faire un film. Nicole Le Garrec 

est à la réalisation, Félix Le Garrec à l'image, et Jakez Bernard au son. 

Leur projet, à l'origine, était de faire un documentaire d'une vingtaine de 

minutes. L'ampleur de la mobilisation des habitants les convainc très vite 

qu'il faut réaliser un long-métrage pour témoigner des événements. Ils sont restés sur place, hébergés chez 

l'habitant, pendant deux mois » (Wikipédia). 

En 2013, Alexis Horellou et Delphine Le Lay, établis à Niafles, ont réalisé un album sur les événements, publié 

aux éditions Delcourt. L’album a obtenu le prix Tournesol 2014 lors du festival d’Angoulême. Nous le présen-

tons dans les rubriques « Politique », puis « Nucléaire » : https://www.ceas53.org/uploads/pdf/Politique/Plogoff-

de-Delphine-Le-Lay-et-Alexis-Horellou-Juillet-2016.pdf 
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qu’elles apportent et de les aider à peser sur les politiques agricoles. La particularité du mouvement 

réside dans les nombreux échanges entre paysans du « sud » et du « nord » : quatre-vingts délégués 

du sud ont été accueillis dans plus de 210 familles mayennaises en quarante d’échanges… 

Inscriptions pour la conférence : mél. pdl.afdi@gmail.com Possibilité de suivre la conférence en 

« visio » sur le site Internet de Pays de la Loire Coopération internationale : https://www.paysdelaloire

-cooperation-internationale.org/. 
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