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Fête des Paysans 

 

Samedi 7 septembre 2019 

 

Pechbonnieu  
 
 Pechbonnieu se situe au nord de Toulouse, sur les premiers coteaux, une zone 
aujourd’hui péri-urbaine, qui a toujours été une terre fertile connectée à la ville par les marchés 
locaux.  
 
 Il n’y a pas si longtemps (à Pechbonnieu dans les années 60), les charrettes bleues 
étaient menées par des paires de bœufs gascons, quasi blancs sous le soleil, la tête protégée 
par des mouscals (toiles sur les yeux). 
 
 Après la guerre, avec l’industrialisation galopante, le plan Marshall et le développement 
du marché mondial, nous avons vu arriver les « poum-poum » des tracteurs mono-cylindres, 
avec lesquels il fallait éviter de se casser le bras en les lançant à la manivelle. Le blé était 
monté à dos dans les greniers à coups de sacs de 80 à 100 kg. Chaque métairie cultivait un 
peu de tout, vendait quelques douzaines d’œufs, des volailles, le lait était tiré à la main .. oui 
cela faisait de bonnes pognes ! Nous nous accrochions au grillage de la cour de l’école pour 
regarder le tessou pendu se faire éventrer. Les bois étaient pâturés, les fossés bien entretenus 
au dalhot (faux courte), ce qui faisait moins d’espace pour les sangliers et les chevreuils. En 
1968, les paysans de Pechbonnieu s’étaient mobilisés pour collecter de la nourriture pour les 
étudiants de Toulouse : qui un cageot de pommes de terre, qui une douzaine d’œufs, .. 
 
 Puis les temps ont changé, l’urbanisation, l’alimentation standardisée, les changements 
dans les valeurs, la logique purement utilitaire et financière … sans commentaires … 

 
 A Pechbonnieu le 7 septembre, la Confédération Paysanne de la Haute-Garonne vous 
propose de renouer avec les fils du temps, de relier l’alimentation et ses agriculteurs, de 
réconcilier nature, agriculture et culture. 
 
 Nous évoquerons l’histoire récente avec les battages à l’ancienne, les matériels de 
plusieurs époques, mais aussi les nouvelles initiatives de beaucoup de jeunes qui prennent le 
risque de produire une alimentation de qualité sans dégrader l’environnement.  
 
 Nous ferons le lien entre les différents usages des milieux, régulation par la chasse, les 
battues et le piégeage, par les aménagements, la production d’aliments, les activités de loisirs, 
la préservation de la biodiversité … en clair Vivre de notre Terre !! 
 
 Nous ferons le lien entre les producteurs et les consommateurs, et la nécessaire 
contractualisation qui permet de protéger autant l’existence de fermes vivantes que l’accès à 
une alimentation saine et de qualité.  
 
 En résumé : ce sera la fête, un espace ouvert et positif tourné vers la reconstruction du 
lien entre la ville et ses campagnes. 
 
 De nombreux partenaires associatifs, institutionnels, professionnels seront mis à 
l’honneur le 7 septembre. 
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