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APRÈS ?

On peut commencer par un gros
mot ou un grand mot ou une
question à choix multiples. Il est
bien évident que cette crise
sanitaire doit être gérée de façon
publique et citoyenne pour en
sortir en bonne santé.

CE FAMEUX JOUR D’APRÈS CE SERA LA FÊTE, À
COUP SÛR ! ET PUIS C’EST TOUT ? NON !
Le monde agricole s’est transformé en monde
alimentaire, tiens, c’est bizarre !
Alors, dans tous les jardins où le confinement aura
permis la préparation de la terre pour recevoir un
potager, où la grelinette aura usé ses dents, une
fonction nourricière démarrera, et elle restera
individuelle, mais c’est déjà ça et pas plus.
ET PUIS COLLECTIVEMENT, VERS QUOI ALLONSNOUS ? VERS UN REPLI SUR SOI ? SUR LE ENTRE
NOUS CHEZ NOUS ? AÏE !
Je sens déjà le virus de la peste brune approcher, et
nous confiner à nous taire et obéir. C’est une des
premières choses où collectivement il faudra porter
attention : aux dérives politiques d’un autre âge mais
si proches. Ce virus là nous en connaissons, nous en
mesurons la probabilité de contamination
;
collectivement nous pouvons nous en débarrasser.
Des virus il en existe bien plus, une autre pandémie
n’est pas à exclure dans la prochaine décennie. Un
virus informatique généralisé avec un très fort impact
sur notre logistique d’approvisionnement n’est pas à
prendre à la légère. Un virus de crise mondiale des
énergies fossiles et autres peuvent s’en suivre et avoir
comme conséquence toujours et encore un impact sur
l’approvisionnement alimentaire de la population.

Mais sortons de tous ces constats anxiogènes,
déconfinons nos esprits, notre réflexion…

sécurité nationale qui prime, donc une sécurité
alimentaire obligatoire ? Et pour cela un État collectif
de revalorisation du foncier, des productions, des
travailleurs, de la logistique d’approvisionnement est
de mise.

d’autres pays de par sa volonté exportatrice. Et sans
oublier la transition écologique due aux
bouleversements climatiques qui se font déjà ressentir.

aucun cas autonomes en énergie, en foncier qui se
délite au gré de nouvelles infrastructures nécessaires
ou pas. Elles ne sont pas autonomes en machinisme,
les pièces de nos tracteurs sont importées en masse.
Elles ne sont pas autonomes en aliments pour
animaux. Les semences sont laissées aux grands
groupes internationaux et il nous faut territorialement
s’en accaparer avec un savoir faire, une recherche
locale pour en devenir détenteurs, obtenteurs,
partageurs ! Les fermes ne sont pas autonomes avec
la horde de produits qui « soignent les plantes ».
Mais si elles arrivent individuellement à être
autonomes « vivrièrement » elles seront prises
d’assaut au premier clash car la peur de la famine
amène à des émeutes, à des frustrations
inconsidérées.
C’est pourquoi collectivement nous devons apporter
la réflexion, l’action pour cette sécurité alimentaire :

nécessaires. En France des modèles (comme
«"Parcel»*) nous révèlent qu’il faudrait un peu plus de
27 millions d’hectares pour s’auto-suffire sur plus de
28 millions disponibles avec comme critères premiers,
une hausse de la biodiversité de nos sols, de nos
campagnes, de nos paysans (plus d’un million sont
nécessaires) qui sont les fondamentaux pour assurer
de façon pérenne la production alimentaire. Nos
territoires interconnectés des Plans Alimentaires
Territoriaux devront être mis en place de façon
systématique, car nous pouvons réfléchir à taille
régionale pour inspirer les tailles géographiques
supérieures.
Les parlementaires s’emparent du sujet et appellent à
réfléchir sur la « notion de production stratégique », il
ne faut pas les laisser seuls, nous sommes là pour
apporter nos propositions, nos valeurs, nos doutes,
nos savoirs… Et beaucoup de sous devront être mis
sur la table (et pas dessous via certaines
organisations). Ce financement devra être aussi
collectif, sans laisser le monde de la finance (ça c’est
un gros mot) s’emparer encore du gâteau en
préparation.
Il est évident que cette réflexion et le passage à
l’action devront être en concomitance avec les
secteurs de l’énergie, de l’eau, des
télécommunications, des transports mais aussi de
l’éducation, de la santé. Mais, en parallèle, il faudra
penser, pour renforcer l’envie d’être ensemble et
promouvoir la fête, la culture dans tout ses états .

Les mesures fiscales d’importation d’aliments à usages

Nous avons l’impression que nos fermes humain ou animaux devront se mettre en place. Des
répondent à la crise en amenant une certaine mesures d’accompagnement d’installation, de
production à nos concitoyens. Mais elles ne sont en transmission, de répartitions des productions sont

La sécurité alimentaire, la relocalisation des
productions, deviennent un axe prioritaire des
dirigeants actuels et futurs avec toute la population
mise à contribution.
Un État providence provisoire s’annonce tout en
restant régalien car le libéralisme n’en veut pas
d’autre. Mais dans « État régalien » il y a bien la >> cela passe par bien plus de paysans et

travailleurs agricoles formés (et se formant) dans
nos campagnes ;
>> cela passe de la Politique Agricole Commune
à une Politique Alimentaire Commune.

Notre pays seul ou même avec l’Europe n’y suffiront
pas. Mais nous pouvons déjà en ébaucher les
premiers pas. L’Europe et sa PAC, si elle survit à cette
crise, ne doit pas se contenter de faire du stock de lait
en poudre, de céréales. Elle se doit de répondre à
cette sécurité tant oubliée et elle ne doit pas
désorganiser les marchés dans d’autres continents,
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Élections MSA

ÉLECTIONS MSA

VICTOIRE ÉCLATANTE
DE LA CONF' ARIÈGE

Parce qu’il est essentiel d’améliorer et de
défendre la protection sociale pour laquelle
nous cotisons (maladie, accident, famille,
retraite), la Confédération paysanne a décidé
de s’engager activement dans les élections à
la Caisse MSA Midi-Pyrénées Sud. En ces
temps compliqués, il va devenir encore plus
vital pour nous paysan.ne.s de protéger cet
outil en défendant la solidarité et l’équité, en
s’opposant à sa privatisation et en
revendiquant des prestations plus justes et
plus égalitaires. Il faut défendre une retraite
plus juste et revalorisée mais aussi l’égalité
femmes/hommes, l’accompagnement des
plus faibles et de ceux en difficulté,
malheureusement plus nombreux de jour en
jour.
Cette volonté a payé, nous avons présenté 30
candidat.e.s et nous repartons avec 27
élu.e.s !!! Nous avons des délégué.es sur
près de 80% du département, avec une très
forte représentativité dans l’ensemble du
Couserans, l’Arize et la Haute-Ariège. Un
grand merci aux candidats, car sans leur
engagement rien n'aurait été possible,
ensemble, nous sommes plus forts ! Ils
seront vos interlocuteurs privilégiés, en cas
de difficultés n’hésitez pas à les contacter.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant des prochaines échéances et actus
spécifiques à la MSA. Aujourd'hui, les
délégués cantonaux élus reçoivent des notes
internes que la Confédération paysanne vous
relaie via les réguliers mailings.
Cette majorité sur le Collège des exploitants
et des retraités nous donne aussi la
possibilité d'envoyer 3 élu.e.s au CA de la
Caisse Midi-Pyrénées Sud. À ce jour,
l’Assemblée Générale régionale n’a pas pu se
tenir et nous ne savons pas pour le moment
quand elle pourra avoir lieu… mais nous
savons que notre situation ne sera pas facile
puisque la caisse MSA MPS regroupe 4
départements.

Parce que notre protection sociale ne doit
pas être une variable d’ajustement en
temps de crise, nous nous battrons pour
une MSA de proximité, à l’écoute de ses
adhérents, une MSA réhumanisée, ouverte
au public, en capacité d’accompagner
réellement les paysan.ne.s en difficulté. Le
regroupement des caisses n’a fait que
rajouter de l’opacité en s’éloignant de ses
usagers, en les contraignant à la
dématérialisation, en devenant une
structure froide et déshumanisée. La MSA
souhaite devenir un acteur social du
monde rural, aidons-la ! Aidons-la à
développer ses actions de prévention, les
services à la personne en partenariat avec
les collectivités territoriales et surtout
aidons-la à retrouver une proximité avec
ses usagers !

Adeline Régis et Corinne Dega
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DÉCLARATIONS PAC 2020 ET LE VIRAGE
INDISPENSABLE POUR LA PAC "D'APRÈS"

Le printemps marque la période des déclarations
PAC. Cette année encore la Confédération
paysanne de l'Ariège a accompagné et continue
d'accompagner jusqu'au 1 5 juin les paysans qui
souhaitent réaliser en autonomie leur
déclaration, qu'ils soient aguerris à l'exercice ou
pas ! En cas de doute, de besoin d'info, de ras le
bol du RPG et autres, la Conf'Ariège a fait au
mieux
en
mixant
les
possibilités
d'accompagnement par téléphone et/ou
ordinateur ainsi que par des journées de
formation dès la fin du confinement.
Nos travaux lors des négociations de la future
PAC post 2020 et notre analyse de la situation
actuelle, impliquent une indispensable évolution
de la PAC. La future politique agricole devra, de
façon très ambitieuse, permettre une très large
relocalisation des productions, la plus grande
diversité possible sur tous les territoires et la
consolidation ou création de systèmes de
transformation et commercialisation les plus
courts possibles. L'autonomie alimentaire et
sanitaire sont aujourd'hui au centre des
préoccupations, la forte demande des citoyens
en est la preuve.

Ces mesures ont toujours été au cœur du projet
de la Confédération paysanne, perçues hier
encore comme utopiques par beaucoup !
Elles nous obligent à repenser une politique
agricole qui ne peut continuer d'oublier ceux qui
produisent fruits et légumes, volailles, miel... ceux
qui transforment et diversifient les ateliers sur
leur ferme. Elles conduisent à favoriser
l'installation de paysans nombreux dans toutes
les productions. Elles impliquent de continuer à
défendre des prix rémunérateurs pour tous les
paysans et de refuser de soutenir les pratiques
industrielles. Ni la situation ni l'urgence
n'autorisent de restreindre les droits des
travailleurs (paysans et salariés) ou de s'abstenir
de pratiques toujours plus respectueuses de
l'environnement.

Quel que soit le futur budget de la PAC, les
contours de la politique agricole "d'après"
devront être discutés en tenant compte d'une
vraie analyse de la situation que traverse la
France, l'Europe et la planète.

ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE DES DOSSIERS PAC

Si vous avez besoin d'aide pour vos dossiers de déclarations PAC, la Conf'09 peut vous
aider ! Un accompagnement par téléphone et ouverture simultanée des dossiers est
possible via l'outil de visioconférence ZOOM.
Contactez nous par mail confariege@gmail.com ; et n'hésitez pas à joindre par
téléphone un membre de la Confédération paysanne que vous connaissez.
VIE SYNDICALE

L'AG de la Conf'Ariège a été
reportée au vu de la situation sanitaire.
Nous espérons pouvoir la tenir dans une
ambiance festive au mois de septembre.
D'ici-là, n'hésitez pas à nous faire
parvenir vos adhésions (bulletin
en page 8) !

PASTORALISME ET OURS
LES ATTAQUES SUR LES TROUPEAUX
DOIVENT DIMINUER !

La saison d'estive approche et on ne peut
s'empêcher de redouter les attaques d'ours
sur les troupeaux et leurs conséquences
désastreuses pour les pâtres et les éleveurs.
Les ours ne sont pas confinés et sans aucune
nouvelle mesure forte pour les éloigner des
troupeaux, le nombre d'attaques et de
victimes ne pourra pas baisser.

La Conf'09 n'a cessé de demander que
l'effarouchement renforcé soit applicable
à toutes les estives du département dès
la première attaque ! Evidemment cela
n'est toujours pas intégré par les
autorités...

PARTICIPEZ A LA CONSULTATION PUBLIQUE
JUSQU'AU 22 MAI !

"Projet d'arrêté relatif à la mise en place à
titre
expérimental
de
mesures
d’effarouchement de l’ours brun dans les
Pyrénées pour prévenir les dommages aux
troupeaux"
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-lamise-en-place-a-titre-a21 44.html
Le rapport du réseau ours brun, indiquant un
effectif "minimal" de 52 ours en 201 9 dans
les Pyrénées est également en consultation :
http://www.occitanie.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_reseau_ours
_brun_201 9.pdf
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Sanitaire

S09
B.V.D. VERS UN ASSAINISSEMENT OBLIGATOIRE DES TROUPEAUX
I ON S G D
T
A
M
R
O
INF
La Diarrhée Virale Bovine, ou B.V.D., est une pendant toute sa vie : il est Infecté en EN ATTENDANT, COMMENT ÉVITER LA BVD ?
maladie virale responsable d'avortements chez
les bovins. Les pertes peuvent être lourdes dans
un élevage où les vaches reviennent en chaleurs
à cause de mortalités embryonnaires, ou
lorsque les veaux meurent précocement. La
B.V.D. est devenue le nouveau "cheval de
bataille" national : le dépistage et
l''assainissement des troupeaux infectés
deviennent obligatoires.
UN VIRUS REDOUTÉ

Contrairement à l'IBR, qui ne provoque que
rarement des signes cliniques, la BVD peut faire
de gros dégâts dans un élevage. Les vaches
sont vides du fait des mortalités embryonnaires,
les veaux atteints naissent souvent chétifs,
hirsutes, et meurent en quelques semaines de
diarrhées ou de troubles respiratoires. Ces
signes cliniques peuvent masquer le vrai
responsable : le virus de la BVD, qui provoque
un défaut d'efficacité des défenses
immunitaires. D'où le nom donné à un animal
atteint : "bovin I.P.I." : Infecté Permanent
Immunotolérant.
COMMENT SE FORMENT LES I.P.I. ?

Si le système immunitaire d'un I.P.I. est
défaillant, c'est parce que le virus contamine le
veau directement pendant la gestation. Le
fœtus est infecté à une période où son système
immunitaire n'est pas encore fabriqué. Par
conséquent, lorsqu'il se construit, le virus est
déjà installé : le système immunitaire ne peut
pas détecter qu'il s'agit d'un intrus ! Ce fœtus,
qui deviendra un veau lors du vêlage, ne luttera
jamais contre le virus de la BVD. Il ne fabriquera
pas d'anticorps. Le virus se multiplie en
permanence dans l'organisme d'un bovin IPI et

Permanence et son Immunité tolère le virus BVD
et est contagieux. Ces bovins sont des "bombes
à virus". En règle générale, ils meurent dans les
premiers mois de leur vie, mais certains IPI
parviennent à l'âge adulte.
D'AUTRES SOURCES DE CONTAMINATION

Contrairement à un IPI, lorsqu'un animal "sain"
est contaminé, il va fabriquer des anticorps pour
détruire le virus BVD. Il faut environ 1 5 jours à 3
semaines pour que les anticorps soient
efficaces. Par conséquent, l'animal contaminé
sera contagieux pendant cette durée nécessaire
à l'élimination du virus. On parle de bovin
"virémique transitoire" : l'animal est contagieux,
mais seulement pendant une période
transitoire, le temps que son système
immunitaire attaque le virus.
ASSAINIR LES CHEPTELS INFECTÉS

C'est pour assainir les troupeaux infectés, que
l'Arrêté Ministériel du 31 juillet 201 9 a rendu
obligatoire le dépistage systématique des
troupeaux. Ce dépistage doit être mis en œuvre
au plus tard le 1 er août 2020. Pour dépister les
veaux le plus tôt possible, le prélèvement de
cartilage par boucle auriculaire s'avère le plus
pertinent. Reste la question du coût, car le tarif
est décidé par "Elevage Bassin Sud", ET EN 2021 ?
gestionnaire de l'Identification en Ariège, Gers, Les mesures nationales devraient se durcir.
et Hautes Pyrénées. Dans l'idéal, les GDS de ces Ainsi, pour les rassemblements comme pour les
3 départements espèrent un tarif le plus proche ventes, le statut des bovins vis-à-vis de la BVD
possible du prix "coûtant", et ce dès la prochaine devra être connu. Cela concernera également
commande de boucles de naissances de l'été les bovins transhumants pour la montée en
estive 2021 .
2020. La question n'est pas encore tranchée.
Pour tout renseignement complémentaire : GDS 09, 32 av. du Gal De Gaulle,
09000 FOIX - Tél : 05.61 .02.1 4.1 7 - mail : gds09@reseaugds.com

Hé ! l’animal, le bien être toujours faciles. On lui laisse des racines seules,
animal, mais le végétal dont appauvries, vouées à la destruction, à la dévoration
se nourrit l’animal, hein, faut par des champignons, des bactéries, des insectes, le
bien qu’il soit bien, non ?
cycle du carbone et des vies. On lui retire ses fruits,
Et puis dans animal il y a on lui scalpe ses feuilles, on lui enlève ses fleurs, bref
l’homo sapiens qui traîne par là et qui en consomme on ne le laisse pas tranquille.
du végétal. Donc pour un humain heureux il faut L’homme moderne a ainsi été formaté pour avoir une
aussi du végétal heureux. Et puis le végétal ça pèse, agriculture nourricière et donc pour cultiver le
environ 80% de tout le carbone stocké par des végétal. C’est avec tout cela que l’on voit la relation
organismes. Et cela compte dans l’alimentation du vivant, du sol au végétal. Le sol travaillé sans
humaine et non humaine, de la bactérie, à la vache, relâche par les vers de terre qui par millions assurent
tout le monde en consomme du végétal. Donc pour le bon fonctionnement physico-chimique du sol pour
tout ce beau monde il faut y faire attention : du bien permettre à nos végétaux cultivés d’être en osmose
être lui est souhaitable. Et forcément pour que tout le n avec les nutriments nécessaires au bien être
e
monde en profite il faut de la diversité à donf, es d ou ces
végétal. Et que dire au sujet du mycélium qui
t
a
t
comme le propose la Conf' : des e d e pa
a inventé le web avant l’heure : cette toile
g
fermes, des productions, de la "Aba ttcah a m p"
gigantesque invisible où les transmissions
pl ei n
biodiversité….
chimiques et électriques entre végétaux
Alors oui, cela nous arrive d’arracher
nous laissent perplexe avec notre 5G si
une plantule, voir de la brûler, c’est
dérisoire et énergivore.
pour laisser un environnement
Alors, il y a bien de la part de l’être
favorable aux plantes que l’on cultive. J’y
humain des cultures hors sol de nos
pense avec une petite larme à l’œil. Et
chers végétaux, mais là, pas
e
puis arrive le moment fatidique où il faut
d’osmose, pas de transmission,
r
l eg
g el A
arracher le légume, le fruit (porteur de
pas de relation à notre Terre
n
A
:
h o to
P
graine), alors là, c’est dur, mais que c’est bon
nourricière.
Le végétal est traité comme un
t
i
éd
de le cuisiner, de l’apprécier et d’en faire Cr
simple objet manipulé, infusé de produits
profiter un plus grand nombre.
quelconques, perfusés de nutriments comme l’on
Les conditions d’abattage du légumes ne sont pas perfuse un moteur diesel avec sa pompe à

BIEN ÊTRE

VÉGÉTAL

Dans 40 à 60% des cas, la BVD est une maladie
qui "s'achète". En effet, l'achat d'un IPI, ou d'un
bovin virémique transitoire, va permettre la
propagation du virus dans tout le troupeau,
jusqu'aux vaches gestantes. Selon leur stade de
gestation, elles avorteront, ou donneront
naissance, quelques mois plus tard, à un veau
IPI. C'est le début d'un cercle infernal où les
troubles de la reproduction se cumulent avec
des pertes sur les veaux qui meurent de
troubles divers. Pour éviter ce risque : il faut
dépister le virus lors de toute introduction
(achat, prêt, pension, veau "repoupet", vache
gestante…). C'est pourquoi le dépistage de la
BVD est maintenant obligatoire et systématique
lors de tout achat : la BVD est dépistée par
virologie, sur le même tube de sang que l'IBR.
Le GDS de l'Ariège finance 40% du montant HT
des frais d'analyses BVD à l'achat.
En pratique, pour protéger votre élevage : il faut
mettre les bovins achetés en quarantaine, le
temps d'avoir les résultats. Cela peut permettre
d'éviter la contamination de votre troupeau. Et
pensez au Billet de Garantie Conventionnelle : il
vous permettra d'annuler la vente en cas de
résultat positif.

injection ; confiné dans la laine de roche, trop dur !
Sans mentionner Virgile, il est aussi bien de décrire la
poésie qu’inspire le végétal, l’érotisme qui s’en
dégage de part ses formes diverses et variées,
sensuelles et dont les fleurs utilisent un tas de
stratagèmes pour assurer leur reproduction, toujours
en accord avec l’environnement, le vent, les insectes,
les bourdons (mes préférés)… Faudra un jour faire le
point entre le chat, le trèfle et le bourdon.
Allez, il est tôt et le printemps s’avance, les jours
rallongent, et les adventices s’annoncent. Je m’en
vais les arracher, mais toujours avec cette petite larme
à l’œil car elles aussi font partie du grand règne
végétal. Je leur souhaite pourtant peu de bien être
dans mes cultures, mais leur propose de s’épanouir
autour où la place leur est laissée pour continuer la
biodiversité locale.
Les politiques ne se foutent pas du bien être végétal,
ils en usent du vocabulaire puisqu’ils nous carottent,
nous racontent des salades, puisqu’ils nous mettent
sur la paille, mais bon, nous aussi à travers nos
actions végétales, nous faisons de la politique. Donc,
soit nous laissons libre cours au libéralisme soit nous
collectivisons les expériences, les données, les
atouts...
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Actualités

LA CONF'09 AU TEMPS DU CORONAVIRUS

À événement exceptionnel,
réponse exceptionnelle.
Depuis les premiers changements provoqués par l'épidémie (fermeture des ENSEMBLE
C'est donc parce que le
écoles et des cantines) puis le confinement, notre syndicat s'est mobilisé pour
bouleversement était
assurer la continuité de l’activité agricole et de l’approvisionnement
énorme
et
que
les
besoins
d'aide des paysans
alimentaire ainsi que la viabilité à terme des fermes.
étaient
urgents
que
toute
la
profession
Très rapidement certains agriculteurs et certains types de production ont été en
agricole a su se réunir plusieurs fois par
grandes difficultés : horticulture, producteurs de plants potagers-aromatiques,
semaine depuis maintenant plus d'un mois
chevreaux et agneaux, activités d'agrotourisme, perte de marchés (restauration
pour résoudre le maximum de problèmes.
collective, marchés supprimés...)
Les paysans ont pu faire remonter leurs difficultés, besoins et propositions que
nous avons relayés à différents niveaux, débloquant quelques situations par
exemple avec l'autorisation de commercialisation des plants en Ariège, la
réouverture de certains marchés, la mise en place des halles fermières sur Saint
Girons...

DÉFENDRE ET REPRÉSENTER LES PAYSANS
■ Participation aux nombreuses cellules de crise hebdomadaires : chambre

d'agriculture, la profession agricole dans son ensemble, préfecture, DDT, halles
fermières pour faire remonter les difficultés et propositions .
■ Communication et diffusion d'informations, compilées depuis la Conf' nationale
et autres sources sur les démarches, aides...
■ Gros travail en commun avec le CIVAM bio 09 qui, dès les premiers jours, a mis
en place un outil pour répertorier les stocks de produits frais à écouler puis s'est
fortement investi sur les halles fermières .

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE SUR LES FERMES,

Plusieurs sujets portés par la Conf' :

■ Faciliter et financer le remplacement des paysans pour la réalisation des travaux

en cas de garde d'enfant, maladie...
■ Assurer la continuité des services à la production et des industries de
transformation et de logistique pour la sécurité alimentaire : Les magasins de
fourniture agricole, les vétérinaires ruraux, les activités de collecte et transfomation
(abattoirs, transporteurs...) et tous les autres services indispensables à l’activité
agricole.
■ Garantir le maintien et la bonne poursuite des installations agricoles en cours et
défense des CEFI, stoppés pour le moment.
■ Accompagner les déclarations PAC face aux incertitudes .
MAINTIEN DE L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE DANS LES TERRITOIRES

■ Maintenir (tous) les marchés, car rien ne remplace un marché ni pour les

producteurs ni pour les consommateurs .
■ Renforcer les débouchés alternatifs de proximité et préserver la vente directe
avec l’appui des collectivités locales, dont les halles fermières .
■ En grande distribution, demande que la priorité soit donnée à la production
locale pendant toute la durée de cette crise (et même après !) avec garantie de
transparence sur les prix d’achat.

TRAVAILLER

Les résultats ont été rapides et nous nous félicitons
d'avoir su dépasser nos clivages habituels pour
répondre aux besoins de solidarité et de bon sens. Tout
le monde a fait remonter ses infos, ses inquiétudes et
ses solutions pour que la vague de complications
s’atténue le plus vite possible. Tout le monde s'est
rendu disponible et les formats « conférences
téléphoniques » ont permis une discipline dans le
temps de parole et une écoute attentive. L'exercice éta i t
inédit mais il a porté ses fruits : Marchés maintenus,
halles fermières multiples, vente de plants possibles,
services administratifs toujours opérationnels,
aménagements des charges et j'en oublie, tout ceci est
le fruit d'un travail collaboratif entre les syndicats, la
chambre, CIVAM, DDT, mairies, MSA, coopératives,
préfecture, DDCSPP, et d'autres. L'implication bénévole
dans toutes les organisations professionnelles agricoles
a comme toujours une grande importance dans ces
initiatives mais les salariés des différentes structures
sont comme toujours les ouvriers de ces réussites et
nous leur devons beaucoup, nous professionnels
réputés indépendants.
Mais le travail à accomplir reste énorme car beaucoup
d'entre nous sont encore dans des situations
inquiétantes et de nombreuses solutions sont encore à
trouver.
À l'autre bout de la chaîne, nos concitoyens, friands de
nos produits et mode de commercialisation nous ont
donné la preuve que l'agriculture à taille humaine qui
permet le maillage de nos territoires avec des produits
variés et de confiance est une réelle réponse à leurs
besoins.

La Conf'09 a poursuivi le travail avec une animatrice
très active et réactive en télétravail, des comités
départementaux et autres réunions se sont tenues par
téléphone. L'AG prévue le 23 mars a évidemment été
ASSURER LA VIABILITÉ À TERME DES FERMES
reportée, la date reste encore à fixer.
■ Demande du report des échéances bancaires et des cotisations sociales, sans
En cette période difficile, avec ses valeurs et ses
intérêt ni coût supplémentaire, également aux prêts bonifiés et aux fermes en
moyens, la Confédération paysanne reste donc
difficulté, y compris celles en déclaration de cessation de paiements .
engagée pour préserver l’avenir de nos fermes et de
■ Permettre une réelle indemnisation des pertes des producteurs face à la crise.
Les pertes de production (y compris celles impactant le chiffre d’affaires en dessous l'alimentation de nos concitoyens et ainsi faire face à
l’urgence avec l'objectif qu’aucun paysan ne disparaisse
de 50%) liées aux mesures sanitaires doivent être indemnisées, même celles qui
seraient consécutives à la période dite de confinement. Ces indemnisations doivent lors de cette crise.
permettre de maintenir l’emploi paysan partout.

SOLIDARITÉ

4

La Conf'09 a organisé deux collectes de produits paysans à l'attention de personnes
fragilisées pendant la période du COVID-1 9. Le 1 5 avril c'est le personnel des
différents hôpitaux de l'Ariège – via la CGT Santé - qui s'est vu offrir de bons
produits à déguster. Début mai ce sont les familles du CADA (Centre d'Accueil des
Demandeurs d'Asile) du Carla Bayle qui ont bénéficié d'un don de produits frais de
la part des paysans de la Conf', le confinement ayant rendu très compliqué
l'approvisionnement en nourriture.
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Actualités
La profession se voit donc gratifiée d'une grandeur de
service, de professionnalisme et de dévouement par ces
temps de crise. Il faudra veiller demain à ne pas trahir
sur l'autel de nos certitudes, de nos intérêts privés, de
nos égos, cette confiance qui nous est faite. La société
sortira plus éclairée et raisonnable de cette crise,
j'espère que notre profession dans son entièreté saura
l'être aussi.
Il paraît que nous sommes redevenus essentiels aux
yeux de tous, il faut donc espérer que nous y voyions
l'espoir pour de meilleurs lendemains et pas seulement
un marché à conquérir. Il y aura toujours des gens qui
voudront manger, le plus dur sera qu'il y ait des paysans
nombreux, ici, pour bien les servir et bien vivre.
C'est pour répondre à ce défi prioritaire que les
organisations professionnelles agricoles doivent
continuer à travailler, et la Conf' restera toujours
disponible, coopérative et mobilisée pour aller dans ce
sens. Qu'en sera-t-il du reste de la profession et tout
particulièrement de la chambre d’agriculture, service
public des paysans ?
Si demain, à la lumière de cette crise, les partisans de
l’agro-industrie et les défenseurs d’un système agricole
qui a montré ses limites, se remettent en question,
changent profondément et durablement de paradigme,
alors nous garderons l'espoir de trouver des solutions
communes pour l'agriculture ariégeoise. En revanche, si
tous les reculs que nous constatons, depuis six semaines
au niveau national étaient approuvés et cautionnés au
niveau départemental, alors nous poursuivrons seuls ce
qu'il nous semble indispensable de défendre : une
agriculture paysanne, rémunératrice, respectueuse de
tous/toutes et de la vie des territoires.
En choisissant d’aller remercier le monde agricole sur
une exploitation de tomates sous serres chauffées toute
l’année, hors sol et hors saison puis vendues en grande
surface, Macron a lancé le signal fort qu’il ne tiendrait
sans doute pas les belles promesses du 1 2 mars, celles
d’un autre monde collaboratif et éthique.

INFLUENZA (DES POULES) ET CORONA
Bien sûr, ce n’est pas la main d’un capitalisme
assoiffé ou d’un autoritarisme aveugle qui
fabrique ces maladies émergentes et
galopantes. Il faut se rappeler que l’Humanité,
dans la version « économie triomphante » qui
parasite le reste de la planète, n’a jamais eu
aussi peu de morts par maladie infectieuse :
Adieu peste bubonique et variole florissante.
Cet influenza, ce corona ne sont une surprise
que pour les gens qui ont décidé qu’en dehors
du propre, du béton, il y a une nature
incontrôlable, incompréhensible, un ennemi,
comme les tsunamis et autres catastrophes.
C’est un malheur, et face au malheur il n’y a que
la gestion de l’urgence, qui donne les pleins
pouvoirs et l’humanitaire qui, armé de ses bons
sentiments et alimenté par les bénéfices du
business mondialisé, peuvent faire face.
Quelques rabat-joie avaient pourtant dit que la
situation était actuellement favorable aux
maladies émergentes. Ne serait-ce que l’an
passé, à l’occasion de plusieurs colloques
organisés par des chercheurs (fondation pour la
biodiversité…) et par les ministères de la
transition écologique, de l’écologie et de la
santé. Et l’accord était complet sur les facteurs
favorisant au niveau agricole :
■ multiplication des zones de contact entre une
nature qui recule et une agriculture industrielle
qui avance , perturbant les équilibres ;
■ monoculture, réduction de la variabilité
génique par l’existence de brevets ;
■ élevages industriels et autres fermes usine ;
■ animaux jeunes, sans stimulation
immunologique ;
■ mouvements mondiaux permettant la

Sébastien Guénec

dissémination des agents pathogènes, et
l’échange de mutation entre eux ;
■ réduction des moyens indépendants de
contrôle et de recherche, lutte contre les lanceurs
d’alerte, et contre toute critique de l’agriculture ;
■ exigence des profits. PAC poussant à
l’industrialisation (confirmée par la prise de
position de 2500 chercheurs pour demander
une PAC durable).
Plutôt que de s’attaquer aux causes
systémiques, la réponse est dans l’immédiateté
et le spectaculaire :
■ détruire le sauvage ;
■ confiner ;
■ abattre (réservé pour l’instant aux animaux) ;
■ désinfecter tout ce qui est possible, bétonner ;
■ créer de nouvelles normes visant à éradiquer
tout pathogène.
Vous aurez noté que les similitudes entre les
deux pandémies sont multiples, outre le fait qu’il
s’agit à chaque fois de bipèdes caquetants. Les
causes favorisantes se recoupent, et les
réponses de nos gouvernants sont proches, à
quelque différence près. Aucun progrès entre les
deux pandémies. Pas de leçon reçue du SRAS
précédent (2004)
J’entends dire « On ne se laissera pas faire, rien
ne sera comme avant ». Mais ça me rappelle la
crise bancaire de 2008, on disait : « Rien ne
sera comme avant ». Et cette fois, la banque
Goldman Sachs, aux premières loges en 2008, a
prévenu : « Cette pandémie offre une marge de
croissance… Nous partageons l’optimisme des
experts en vaccins et des chercheurs en
biotechnologie... »
Déjà, pour cause de confinement, et de retard
de la consultation pour la mise en place de
charte départementale de bon voisinage, nous
risquons en Ariège comme ailleurs la réduction
de moitié des zones de non traitement par
produits pesticides à proximité des habitations,
à la demande conjointe FDSEA et Chambre
d'Agriculture.
RIEN NE SERA COMME AVANT.
À NOUS D’Y CONTRIBUER.
Michel Busch

ARA QUE Y’EM !*
*MAINTENANT, ON Y EST !

Les Amis de la Conf'Ariège
LE M O
AM I S DTED E S
totalement en phase avec le moment « Ara que y’em ! » aurait dit ma grand-mère, pour
CO N F' LA maintenant
que nous sommes en train de vivre. C’est le moment qui je ne peux avoir qu’une pensée d’Amour en ces

On passe à la vitesse supérieure et ce n’est que le
début ! Cette crise on va la gérer, il va y avoir de la
casse, beaucoup de casse tant humaine
qu’économique mais on devrait s’en sortir… En
même temps, la couche d’ozone est en train de se
reformer de façon spectaculaire, la pollution a
diminué de 30% après moins de 3 mois de
confinement. Nous sommes à un tournant, la
modélisation du phénomène à l’échelle planétaire est
en train de donner raison aux combats que nous
menons en faveur de l’agriculture paysanne !
Nous avons là une formidable fenêtre où le
consommateur est en train de se rendre compte, en
même temps que la grande distribution, des limites
de l’agriculture industrielle. Les valeurs que nous
défendons depuis de nombreuses années sont

d’être actifs car nous sommes à la pointe pour
repenser l’autosuffisance alimentaire à l’échelle du
département, ça fait tellement longtemps que l’on
défend ce modèle et que l’on travaille à l’optimiser !
L’expérience que nous vivons nous montre qu’il faut
vraiment relocaliser la production à un échelon local,
la nécessité des marchés, des installations de petites
fermes… Il faut travailler transversalement à un
niveau très local avec les élus, les commerçants et
surtout les consommateurs, il existe déjà des réseaux
très fonctionnels sur lesquels s’appuyer. L’exode
urbain ne peut que s’accélérer, il va falloir être en
capacité d’accueillir ces forces vives car je crains que,
bientôt, il va devenir vital de pouvoir
s’approvisionner à proximité. Il va nous falloir
changer notre façon de consommer, de
s’approvisionner, repenser nos vies pour assurer
notre survie…

temps obscurs. Merci Mamy de m’avoir enseigné la
simplicité, la solidarité, l’entraide… toutes ces
valeurs que portaient nos ancien.e.s, rompu.e.s à la
rudesse de la vie, ayant toujours fait face avec
courage, force et dignité ! Aujourd’hui, je crois qu’il
va devenir vital de réactiver ces valeurs que nous
avons tous ancrées au fond de nous, car de notre
capacité à nous entraider, à être solidaires et à
prendre soin les un.e.s des autres, dépendra très
prochainement notre survie.

Nous sommes en Ariège, que diable, le pays de
tous les possibles ! Un petit bout de caillou où la
Solidarité est une valeur cardinale, alors
mettons-le en pratique ce modèle de résilience…
MAINTENANT, TOUS ENSEMBLE !!!
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Corinne Dega à Massat
lesamisdelaconf09@yahoo.com
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Point de vue
Chassez les vieilles rengaines et elles reviennent au galop. Toujours sur fond d’un hygiénisme idéologique et
irraisonné, les services de l’État sont repartis à la charge l’an passé pour enjoindre la non consommation de
produits au lait cru pour les personnes dites « fragiles ». Sont toujours aux manettes les marchands de peur et
autres louangeurs de l’industrialisation du monde, de sa standardisation, de sa stérilisation.
POUR DES
Mais faut-il encore rappeler tous les bienfaits de ces fromages et autres produits lactés tant décriés ? Ils sont
TERRITOIRES VIVANTS source d’autonomie paysanne, par un lien aux terroirs préservé, de plaisirs gustatifs variés et d’une santé
renforcée. Nous nous attarderons sur ce dernier point car il est à la base des critiques à l’égard du lait cru et car
c’est extrêmement éclairant au vue de la situation sanitaire actuelle !
Ce qui est montré du doigt est la présence possible
action globale allant au-delà des enjeux purement
d’«agents pathogènes» : effectivement le risque 0
économiques, pour aller sur le terrain de la
n’existe pas. Mais c’est nié d’une part le savoir-faire,
prévention 3 et du bien être commun.
la maîtrise technique et sanitaire des paysan.ne.s
concerné.e.s, et d’autre part le rôle protecteur
Donc en conclusion, en tirant un peu le trait :
contre ces pathogènes de la grande richesse et
pour lutter contre le Covid-1 9 et les autres
diversité microbienne du lait cru. Ajoutons à cela un
cochonneries actuelles et à venir, consommon
risque bien moindre par rapport à d’autres types de
de bon produits au lait cru !! Pour me répéter,
fromages et encore moindre que d’autres types de
ils permettent une bonne immunité donc une
produits
: l’emballement médiatico-politique
capacité de résistance au virus, et une large
semble bien trop souvent à deux vitesses …
diminution de la prévalence de nombreuses
Récemment, un type un peu trop écouté a dit Crédit Photo : Ferme de Rouze
maladies facteurs de risques pour les virus
« Nous sommes en guerre (sanitaire) » : il met un
(par sa qualité intrinsèque, microbienne, et
point d’orgue à une vision de la santé basée sur le moindre quantité ; et parfois même, lorsqu’ils sont
contrôle, l’éradication de l’autre. Cette même vision trop pollués et/ou dénaturés (pour le lait : par l’agriculture qui le sous-tend, paysanne,
qui pousse à détruire la vie du lait par une chauffe à homogénéisation ou stérilisation UHT), cela respectueuse du vivant en générale et des
outrance pour la remplacer par une autre, celle de troublera leurs fonctionnalité et leur digestibilité, animaux en particulier). Par contre je suis bien
déçu qu’il ne puisse rien contre les épidémies
laboratoire ; ou à utiliser des pesticides1 pour ne d’où des problèmes de santé publique.
laisser la place qu’à la monoculture ; ou encore à De l’autre côté, une agriculture paysanne tendra à de connerie, d’incompétence et de
utiliser de manière systématique et répétée le préserver l’eau et à produire des aliments riches, malhonnêteté (pour ne citer qu’elles) qui
déparasitage chimique des animaux d’élevage. divers et vivants qui permettent la construction et le grouillent de par le monde.
L’effet reste toujours le même : un appauvrissement maintien d’un système immunitaire fort. Pour le lait
de la biodiversité (microbienne, végétale, …) et un et ses dérivés, il est clairement montré que lorsqu’il Alors ce même type a également dit que « le
cercle vicieux de destructions lié à la résilience du est consommé cru dès le plus jeune âge (jusque jour d’après (…) ne sera pas un retour au jour
dans le ventre par la femme enceinte) il joue un rôle d’avant » et que « beaucoup de certitudes,
vivant qui s’adapte et fait de la résistance.
A contrario, une logique globale et long-termiste protecteur, protégeant des maladies allergiques de convictions (…) seront remises en
l’asthme)
et limitant causes ». Bla, bla, .. ça donnerait presque
concevrait la maladie non pas comme un ennemi à (notamment de
abattre (d’où la guerre, ingagnable) mais plutôt l’antibiorésistance. Sa flore microbienne, encore envie d’y croire. Mais à mon humble avis ça
comme un fait de la vie à apprivoiser, avec laquelle elle, permettrait largement (entre autres facteurs) de mériterait plutôt une bonne tarte à la crème !!
chercher l’équilibre tout en atténuant ses dégâts et réduire les risques d’être immuno-déprimé, de Crue évidemment !!
sa dissémination. Concrètement, penser la santé souffrir de maladies cardio- vasculaires, diabète,
Jérôme Leroy
d’une population s’appuie selon moi sur trois points obèsité2 … Que demander de plus ?
clé.

DU LAIT CRU

DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

UN ESPRIT SAIN

Grâce à des rencontres, des relations riches, un
accès à la culture, la stimulation des sens (et pas
que la vue!), … De l’Amitié, de l’Amour, … Rien de
nouveau sous le soleil du printemps qui gazouille
(même si le confinement n’aide pas). Pour le 1 er
cerveau c’est bon, mais que dire du second,
extrêmement lié, notre intestin ? Celui-ci sécrète
des hormones indispensables à notre santé
psychique et la perturbation de son microbiote
serait impliqué dans la cause ou l’aggravation de
nombreuses maladies, dont notamment les troubles
anxieux, dépressifs et psychiatrique.
Donc clairement le lait cru, avec ses microbes
nombreux et diversifiés, a un rôle à jouer pour la
santé de notre esprit.

DANS UN CORPS SAIN

Grâce à une activité physique suffisante, de la
bonne eau et une nourriture saine et fortifiante.
D’un côté une agriculture tournée vers la chimie de
synthèse et l’industrie abîmera notre eau et fournira
essentiellement des aliments morts, standardisés,
aseptisés, voir ultra-transformés, qui apporterons
dans le meilleur des cas surtout des éléments
matériels (protéines, glucides, minéraux, …),
souvent de moindre qualité et pour parti en
6

D’abord l’environnement écologique : l’air que
nous respirons, que nous devons préserver au
maximum. Les pollutions de l’air (particules fines,
pesticides, fertilisants chimiques,...) fragilisent notre
système immunitaire, nous rendent plus sensibles
aux infections (notamment virales) et amplifient la
diffusion et la transition des agents pathogènes.
Elles causent également de l’hypertension, des
diabètes, maladies respiratoires et autre joyeusetés.
Vous comprendrez bien ici que le modèle agricole a
un rôle et une responsabilité de premier ordre.
Ensuite l’environnement humain, sociétal : les
médecins, infirmie.re.s, hôpitaux, droits du travail,
protections sociales, … Il est clair que pour la santé
de la population, il faut des hôpitaux bien dotés (et
non pas les casser d’années en années) avec des
soignan.te.s en nombre (idem), une sécurité sociale
efficiente pour tou.te.s, un travail protégé avec du
repos suffisant (entre chaque journée, les vacances,
… contrairement à la fracture [provisoire ?] en
cours passant par une augmentation du temps de
travail, une diminution du repos et un non choix
des temps de vacances), un environnement serein
(contrairement au stress causé par la pression
policière et le confinement), …
Pour résumer, afin de faire face aux maladies, il faut
des humains en bonne santé, au travers d’une

La Conf' n'a pas hésité à faire remonter ses
inquiétudes à la Préfecture, vis à vis des
instructions techniques données par les
services de l'Etat et visant à restreindre la
consommation de lait cru dans la
restauration collective; À ce jour, et sous
couvert de sécurité, la réponse reste sans
appel :
.
Mais nous n'en resterons pas là !
[1 ] Étymologiquement, produit pour tuer ; en novlangue :
« produits phyto-sanitaire », pour la santé des plantes.
Sic ! Blason presque redoré et vision de la santé éclairée.
[2] Maladies de société qui tuent bien plus que le
Coronavirus, qui lui s’attaquent aux personnes âgées (91 %
des morts ont plus de 65ans) et déjà atteintes par ces autres
maladies (les 2/3).
[3] Sans s’empêcher de vivre pour autant. Ecouter Nationale
7 – Excès de prévention : « A force de tout prévenir, on en
oublie les plaisir / on ne vit plus pour être heureux, mais
pour mourir très très vieux / on se prive, on s’interdit, les
petits bonheurs de la vie / pour être toujours en pleine
forme, mais dans la monotonie »
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ADEAR

DES STAGES POUR PLUS DE PAYSANS

TOBRFV

Avec ce joli titre ce n’est pas une nouvelle
méthode de BRF, ni une nouvelle chaîne
youtoube, ni netflich en ces temps de
confinement.
Et pourtant c’est bien encore et toujours du
confinement qu’il s’agit : le virus de la tomate
Tomato Brown Rugose.
Il nous vient des tomates hors sol, cultivées de
manière très intensive du Moyen Orient, et
s’est répandu par les plants, les graines et
surtout le transport.
Il est déjà présent en France métropolitaine.
Alors, c’est parti : un plan de lutte national, et
tout le tsoin tsoin.
La Confédération paysanne Ariège a déjà fait
suivre un communiqué du national dessus où il
en ressort :

En ces temps de confinement on nous aurait dit, entres autres déclarations
fulgurantes, qu’il faudrait «rebâtir une indépendance agricole» française. Que
souhaiter de mieux ? Nous sommes pourtant dans ce système agro-industriel qui
asservit les paysans même dans les frontières de l’hexagone... Quoi qu’il en soit, pour
nous, c’est clair, ça ne se fera pas sans renouvellement des générations en agriculture.
On le sait, beaucoup de paysans vont bientôt cesser leur activité, et si on veut garder
un territoire où les paysans sont proches de ceux qui mangent leurs produits, et bien il faudra se préoccuper de
les remplacer !!! Ça ne marchera pas si les voisins rachètent le foncier à chaque transmission et que les
surfaces s’agrandissent sans cesse, laissant la commercialisation filer à d’autres… En effet, on compte plus sur
les paysans et les citoyens que sur l’agroalimentaire pour prendre ce virage. On le voit dans cette crise. Alors
que les GMS ne semblent pas s’attacher à relocaliser leurs achats, les consommateurs eux répondent présents
pour s’adapter aux belles innovations de circuits courts ! L'ADEAR 09 a toujours mis l’accent sur l’importance de
l’installation et de la transmission. En accompagnant cédants et futurs paysans,nous avons senti le besoin de
mettre en place des stages pour apprendre à travailler ensemble, à l’échelle de la ferme ou du territoire, faisant
en sorte qu’il y ait toujours plus de paysan.ne.s en Ariège.

DES STAGES POUR QUI ?
Les stages paysans seront proposés à des personnes
en démarche d’installation active, qui sont déjà dans
la construction d’un projet pour devenir paysan(ne),
avec un ciblage d’une ou plusieurs productions et
une expérience de terrain de l’agriculture. Ils ne seront
donc pas adressés aux mêmes personnes que celles
qui font du wwoofing, formule très pertinente pour la
découverte de l’agriculture, mais qui flirte parfois avec
les limites du droit du travail...
Côté accueillant : toute ferme en Ariège souhaitant
accueillir, avec un besoin ponctuel d’un coup de
pouce (les périodes d’accueil sur la ferme pourront
être choisies), et un brin de fibre pédagogue : cette
démarche est basée sur le respect et la tolérance
réciproque ! Il faut, de part et d’autres, une capacité
à l’adaptation et d’accueil des différences.
Réglementairement, ces stages seront basés sur un
cadre qui protège chacun de ceux qui y participent.

DES STAGES POURQUOI ?
Très souvent les porteurs de projet qui toquent à la
porte de l’ADEAR sont en demande de plus de
pratique. Il faut se faire la main avant de se lancer, et
ils le sentent bien. Certains sortent de la formation
professionnelle et ont déjà pu faire des stages,
d’autres préfèrent y aller progressivement sans
forcément être passés par la formation
professionnelle, mais tous sont d’avis que les stages
restent indispensables pour se former au contact de la
réalité des fermes.
Par ailleurs, les paysans en devenir savent déjà, pour
la plupart, qu’ils veulent poser les valises en Ariège. Ils
ont besoin d’expériences, mais aussi de rencontrer du
monde sur le territoire qu’ils ont choisi. Faire réseau.
C’est essentiel pour les jeunes qui s’installent et reste
très important pour ceux déjà en place. Ils pourront
ainsi mieux connaître l’environnement local , être
aidés dans la recherche de foncier, prévoir comment
commercialiser au vu de l’existant. Ces stages doivent
permettre toutes ces approches.
D'autres arrivent avec l’envie de se lancer
collectivement, sans avoir forcément identifiés des
partenaires. Ces parcours peuvent être une porte
d’entrée pour d’autres dispositifs, plus longs, avec un
engagement plus important de chacun, comme les
CEFI ou le salariat par exemple.
Pour les paysans qui accueillent, et qui voient à
l’horizon une transmission ou une association, ces
stages seront aussi un outil très pertinent pour
rencontrer par le travail des personnes qui veulent
devenir paysans !!

DONNER UN CADRE POUR PROTÉGER PAYSANS ET
STAGIAIRES
L’ADEAR est un organisme de formation. Nous
proposons des formations courtes pour les paysans et
les porteurs de projets et accompagnons les
personnes dans l’élaboration de leur projet. Ces
stages ne sont pas intégrés à un parcours de
formation figé, ils restent adaptables et dépendent
d’une démarche volontaire des personnes qui en
bénéficient.
Chaque stage fera l’objet d’une convention entre le
Et voilà, même dans un maraîchage diversifié, stagiaire, l’accueillant et l’ADEAR. Rien de trop lourd
la menace est grande, car la tomate est administrativement, mais le nécessaire afin que tous UNE DIZAINE DE FERMES DÉJÀ ENGAGÉES DANS
omniprésente dans nos cultures d’été et soient bien protégés lors du stage et que le cap soit
LA DÉMARCHE.
d’automne. Soit, si les dégâts sont là, nous donné pour faire avancer le projet des stagiaires.
Des fermes ariégeoises, toutes productions
pourrons proposer bien d’autres légumes, mais
confondues, sont déjà prêtes pour accueillir des
quand même, plus de tomates !!!
stages et leur nombre grandit rapidement !
Il existe bien un fond d’indemnisation (Fonds
Si vous voulez rejoindre ce réseau n’hésitez pas à
de Mutualisation Sanitaire et Environnemental
prendre contact avec nous. Une page dédiée sera
FMSE), mais il faudra voir qui en profitera le
bientôt en ligne sur le site internet de l’ADEAR ou
plus : les paysans maraîchers diversifiés ou les
chacune des fermes, si elle le souhaite, sera
fermes usines avec des hectares de serres de
répertoriée.
tomates hors sol ?
Si vous avez des doutes sur votre capacité à accueillir
Angel Alegre
sur la ferme, contactez nous également. Il est certain
que nous pourrons aller ensemble vers la meilleure
formule.
Durée des stages : 2 mois maximum
Rémunération du stagiaire : aucune obligation
ADEAR 09 : 32 Avenue du général de Gaulle
de rémunération. A la libre appréciation de chacun
09000 FOIX - 0670045530 /
pour l’hébergement et les défraiements.
adear.09@orange.fr www.jeminstallepaysan/ariege
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Point de vue

PREMIÈRE FOIS...
Je dois vous l'avouer, à bientôt 50 ans, j'ai
vécu en ce début d'année 2020, une
première fois... Expérience toujours un peu
déroutante, je l'ai abordée avec la fraîcheur
et la naïveté d'un adolescent, à la fois
intimidé et impatient de franchir une porte
qui ferait que je ne serai plus le même
ensuite ! En effet, ma période de vélâge
s'étant décalée d'une semaine ou deux, je
me suis rendu au salon de l'agriculture à
Paris !!! Pour tout vous dire, la perspective
d'une action de la Conf', la remise du prix
Pinocchio, m'a fourni un alibi de taille.
Après une nuit de train couchette, je suis
entré dans un monde merveilleux, comme
ceux qui poussent jusqu'à Marne-la-Vallée
pour toucher la queue de Mickey !
D'emblée, un espèce de tourbillon
publicitaire aux images criardes me
rappellent à quel point les éleveurs paysans
sont redevables à Mc Do qui valorise leurs
productions, pomme de terre, viande, etc.
J'entre enfin dans le hall 4, celui des
institutions, celui où se trouve mon syndicat,
je le repère facilement, un main géante,
tirant des ficelles, celle du marché, des
lobbies, qui fixent au final le revenu des
paysans, le dominent, c'est ça que nous
sommes venus dénoncer. Tout autour, je
suis plongé dans un monde hostile, peuplé
de prédateurs, plus voraces les uns que les
autres : banques, FNSAFER, FNSEA et leurs
ados, GDF-Suez, EDF, … etc. Tous plus verts

ANNONCES

et éco-responsables que jamais !
Alors, après quelques heures en apnée et
notre manif passée, je m'autorise, pas tout
seul, avec d'autres confédérés ariégeois, une
sortie hors hall 4, ne serait-ce que pour se
restaurer. Stupeur ! Des paillotes immenses,
bondées, censées offrir, pardon vendre, très
cher, aux visiteurs, de bons produits du
terroir français et une part de raclette à 35
euros ou une bonne assiette de petit salé au
lentilles pour le même prix. Idem pour les
stands où l'on retrouve les mêmes
charcuteries semi-industrielles quelque soit
le pavillon régional arboré ! Quelle honte !
Quelle image de notre profession nous
donnons ! J'en ai la nausée ! Je me rabats
alors sur le stand de l'Ariège, oh, arièjo,
moun païs ! Rassuré par quelques visages
et larges bérets connus, je me remets de
mes émotions devant une bière du pays.
C'était sans compter sur le pensionnaire des
lieux, le président, enfin l'ancien, du
département, Henri Nayrou. Ce dernier,
amusé de me voir au milieu de ce barnum
pour une première fois, s'enquiert de savoir
« après qui j'en ai cette fois ». Là, la bière
peut-être, la taille des bérets sûrement,
m'ont ôté le peu de répartie qu'il m'aurait
fallu. Je lui aurais volontiers répondu que je
n'étais pas contre, j'étais pour des paysans
nombreux, pour un revenu décent pour ces
derniers, pour des villages vivants, pour des
paysans fiers de leurs produits qu'ils
vendraient localement, pour une vraie
politique publique agricole et alimentaire....

Je suis sorti, suis allé manger dans un
petit resto japonais, j'ai repris mon train
de nuit, j'ai retrouvé mes vaches, aucune
n'avait encore vêlé, j'ai regardé vers la
montagne, celle qu'ils utilisent pour
vendre tout et surtout n'importe quoi et
je me suis dit qu'elle était belle et qu'elle
n'était pas à vendre !
Crédit Photo : Confédération Paysanne nationale

David Eychenne
ùn cop, é pus !

SOUTENEZ-NOUS, PROFITEZ-EN POUR ADHÉRER POUR L’ANNÉE 2020 !

Renvoyez le bulletin d’adhésion ci-dessous + le règlement de la cotisation au 32 avenue du Général de Gaulle 09000 Foix
Nom :
Prénom :
Adresse postale
Adresse mail
Tel :
Statut : □ exploitant-e
□ cotisant-e solidaire □ en projet d’installation
□ Retraité-e
□ conjoint-e
□ autre :
Production(s) :
Production en agriculture biologique : □ oui □ non
□ J’adhère à la Confédération paysanne de l’Ariège (chèque à l’ordre de la Confédération paysanne de l’Ariège) :
□ Cotisation annuelle + abonnement au journal LE REGAIN : 50 €
□ Cotisation annuelle SOUTIEN + abonnement au journal LE REGAIN : prix libre (> 50 €)

Dans un souci de représentativité professionnelle et de légitimité de la Confédération paysanne, les porteurs de projet ne peuvent pas
adhérer au syndicat en tant que membre actif. Si vous êtes dans ce cas, nous vous encourageons vivement à adhérer à l’ADEAR09 et à
nous rejoindre dès l’installation effective !
□ Je m'abonne au journal Le Regain (sans adhésion) : 1 0 €
□ J’adhère à l’ADEAR de l’Ariège, cotisation annuelle : 20 € (chèque à l’ordre de l’ADEAR de l’Ariège)
Confédération Paysanne de l’Ariège – 32 avenue du Général De Gaulle – 09000 FOIX – 0561 021 431 – confariege@gmail.com
□ Je souhaite un reçu
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>> TRANSMISSION

À vendre : cause départ retraite, ferme dans un lieu

touristique : 1 0 HA SAU en AB avec rivière, (terrains
irrigables, verger, potager… ). Possibilité d'ajouter 54
ha de forêts (y compris 7 ha de landes) - Maison en
pierres entièrement rénovée : 2 grandes habitations
dont une avec 5 chambres d’hôtes en activité Bâtiments agricoles : 1 de 200 m2 en construction
traditionnelle avec possibilité de convertir en
habitation - et 2 « construction bois » : 550 m2 +
80m2
Actuellement élevage de chèvres Angora avec circuit
commercialisation Mohair
Le + : vente directe à la maison de tous produits
transformés (beaucoup de passages, route très
touristique et bonne clientèle.
Prix : 568 000 €
Contact : oh.lesbeauxjours@free.fr

>> AUTRE
Cherche poules pondeuses
Contact : Michel Thouzery, Montferrier,

05 61 03 06 29 plantes.et.nomades@wanadoo.fr

Foin à vendre Pour éleveur en panne de foin, je
peux dépanner à prix syndical en boules 1 20 x 1 20.
C'est du foin de prairie de bonne qualité (1 ère coupe
- plaine du Salat) stocké sous hangar depuis la
récolte. Possibilité de livraison secteur St Girons Contact : Dominique 07 68 66 44 87

Recherche un nouveau lieu d'implantation Cheval

en Rênes "Une Passion en Partage" -1 er semestre
2020 : Maison d'Habitation – Dépendances - Terrain.
Dans l’idéal : 1 0 Ha pour chevaux - Prés et Bois
Point d’eau – Région Basse Ariège ou HauteGaronne. Développement des activités - Centre
Équin - Balade & Randonné en attelage.
Etudie toutes propositions : Partenariat - Location Location - Vente - Accession - Viager - Achat - etc.
Contact : 06 29 81 22 84
www.chevalenrenes.com et Facebook

Cherchons cultivateur de 2m de large avec 9 ou 1 1
pointes en état correct. Faire propoposition
Contact : 06 71 65 98 09

BELLE LECTURE...

Carnet de bergères, ce sont des histoires de
bergères vraies. Des tranches de vies, des tronches
de montagnes ou de brebis, en direct des crêtes.
Des illustrations en harmonie avec la poésie ou la
crudité des mots.
Si les habitués de ce genre d'environnement se
retrouveront forcément dans ce livre, je gage qu'il
donnera aussi des rêves d'altitude aux néophytes, et
pour reprendre la 4eme de couv', « de vous convertir
au brebisme » !
En tout cas, merci pour la balade en votre compagnie.

1 5 € au éditions Le Pas de l'Oiseau,
faut pas s'en passer !

Pour feuilleter qq pages en ligne :
https://fr.calameo.com/read/00298281 01 bf923588fd2
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