Déroulé des 24 heures des luttes paysannes
Samedi 16 avril – Dimanche 17 avril
15 heures- 15 heures
Journée du Samedi
15 heures – 16 heures 30
Lancement des 24 heures :
Direct du studio
Présentation de l'émission et du contexte international en agriculture
pourquoi lutter, comment lutter
S'installer en agriculture
16 heures 30 – 17 heures 30
Reportage
Une expérience d'installation collective et progressive
17 heures 30 – 19 heures :
Table ronde sur l'installation agricole, en présence de paysan-nes, issu-e-s de diverses mouvances
syndicales ou non
Les luttes paysannes internationales
19 heures – 20 heures
Créneau ouvert pour une radio amie
20 heures – 22 heures
Direct avec des personnes de la Via Campesina et de REACT (Réseau pour l'action collective
transnationale) : réflexions sur l'accaparement des terres et en direct des actions menées pour le 17
avril
22 heures – minuit
Antenne ouverte à des radios amies
Reportages sur des questions internationales
Journée du dimanche
Minuit – 9 heures
Nuit des luttes paysannes
Rediffusion de reportages et entretiens
Lutte des Mapuche pour leurs terres et leur autonomie
Lutte contre les OGM en France et en Suisse
Retour sur la grève du lait
Initiatives paysannes au Pays basque nord
Autour de la condition d'être pédé en milieu rural
Entretien avec un éleveur récemment installé en sud Ardèche

Portrait de chevrier-e-s qui ont refusé l'identification électronique de leurs chèvres
Le loup dans la chèvrerie
Tracto manif contre l'aéroport
9 heures – 11 heures
Lutter contre l'artificialisation des terres en france : ZAD etc.
Où en est-on à :
Notre-dame des landes ( en direct de la zad)
Le jardin des Maraîchers aux Lentillères ( bilan avec des habitant-e-s)
et aussi retour sur Roybon, Sivens, Genève, Avignon, la ferme des Bouillons
11 heures – midi
Bilan et actualité de la lutte contre le puçage
lectures et entretiens téléphoniques en direct
Midi – 13 heures
Entretiens croisés avec des femmes en agriculture
13 heures – 15 heures
Directs téléphoniques sur les actions du week end
Au printemps des luttes paysannes à Bure : l'action « collons des patates à l'Andra »
Autres directs selon l'actualité à relayer

