Chambre d’agriculture : La révolution des consciences est en
marche…mais se heurte à ses vieux atavismes !

L

a chambre d’agriculture semble
avoir retenu un certain nombre
d’idées que nous lui soufflons
depuis des années, au moins dans son
discours… C’est le cas pour le développement
de l’AB ou celui de l’organisation des circuits
courts, avec la fameuse « plate-forme ». A
ce propos, le Président Toulis a récemment
mal jaugé les capacités stratégiques de ses
troupes, qu’il avait pourtant fortement mobilisées pour ravir les 4 sièges du collège AG 2011
« producteurs » de la SCIC1, puisque seul
1 poste est revenu à l’équipe FDSEA/JA !
Autre signe qui montre que la capacité de notre
bouillant Président à sentir le vent tourner semble
s’émousser : l’abattoir de Saint Girons. Contrairement à la
grosse majorité des paysans et autres acteurs de la
filière viande Couserannaise, la Chambre d’Agriculture a
choisi de ne pas s’investir dans le sauvetage et la relance
de cet outil indispensable.
Sur tous ces sujets, l’implication et la mobilisation
des paysans finissent par payer. C’est aussi vrai sur la lutte contre l’obligation vaccinale (FCO) ! Comme nous l’avons
rappelé lors de notre AG départementale, les combats à
venir sont nombreux. Celui sur le puçage obligatoire pour
les ovins/caprins en est un. Laissons la liberté de choix
d’indentification à chacun !
Réflexion et mobilisation : c’est ce qui a motivé aussi l’Ariège pour participer au Congrès national de la Confédération paysanne à Lille les 13 et
14 avril derniers. Ce moment fort dans la vie
d’un syndicat nous a permis de
confronter notre expérience à celles
des autres départements. Ces échanges ont été riches et fructueux,
tant dans le « in » que dans le
« off » de ce congrès. Cela a
été aussi pour nous l’occa-

sion de mesurer l’audience croissante de la Conf’, avec la
venue du Ministre de l’Agriculture en personne, du jamais
vu sous un gouvernement de droite !
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Local
« Que la montagne est rebelle ! »
Un mouvement citoyen et indépendant
« Parce que la montagne est un lieu de vie à part entière.
Parce que, ici comme ailleurs, la proximité des services publics constitue un facteur essentiel de
dynamisation des territoires.
Parce que, en montagne, le relief et le climat augmentent les temps de parcours.
Parce que la présence des services, de l’école et de La Poste en particulier, constitue en montagne
un facteur essentiel d’attractivité et d’ancrage de la population.
Parce que la politique des services publics conduite par l’Etat est un outil majeur d’aménagement du
territoire.
Parce que le maintien des services publics en montagne exige de l’Etat une action volontariste.
Parce que les élus de la montagne et leurs habitants ont des projets de développement pour lesquels
la présence de services publics est une condition incontournable de réussite.
Parce que la montagne n’a jamais eu pour vocation à être un simple sanctuaire pour animaux ou une
simple zone de loisirs pour touristes urbains.
Parce que la montagne, avec son identité et son histoire, forme une culture propre avec des valeurs
et un patrimoine et dispose d'atouts réels.
Parce que la montagne veut continuer à vivre pour offrir et faire partager sa culture, ses valeurs et
son patrimoine. »
Deux villages de la Haute-Vallée
de l’Ariège, l’Hospitalet et
Mérens se mobilisent pour maintenir les services publics et
donner un avenir aux territoires
de montagne. Leurs habitants et
leurs élus aiment leur montagne
et veulent en faire un lieu où
leurs enfants pourront y construire leur avenir. Ils se sont
engagés dans un combat intitulé «
QUE LA MONTAGNE EST
REBELLE », auquel ils veulent
associer tous les habitants et les
élus des montagnes françaises
victimes de la suppression des
services publics parce que leur
territoire n’entre pas dans une
logique de rentabilité économique, tous les Français qui considèrent que le rôle de l’Etat est
de défendre une égalité de
services entre tous les citoyens.
Ce mouvement est né d'un
constat :
Les territoires de montagne font
partie intégrante d’un état républicain qui est fondé sur un
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contrat social : favoriser le
dynamisme des territoires et le
bien être des citoyens par la
présence de services publics
accessibles à tous. Face aux
données locales géographique et
démographiques qui varient d’un
territoire à un autre, la République s’est toujours donnée pour
règle de garantir l'égalité d’accès
de tous les usagers à ces services
publics, quel que soit la situation
de leur habitat.
Or, aujourd’hui, ce contrat social
est rompu. En vertu d’une logique
comptable et au nom d’une logique
de marché, de nombreux territoi-

res en France deviennent des
oubliés de la République. Les campagnes, les cités des banlieues,
les montagnes sont aujourd’hui
traitées comme des secteurs de
seconde zone qu’il faut quitter, si
l’on veut avoir accès aux mêmes
droits que les autres.
Le maintien des services publics
en montagne, comme dans les
autres endroits où ils disparaissent aujourd’hui, est une décision
juste et économiquement raisonnable. « L’implication et la
volonté des élus et des
habitants à prendre en main
leur destin est forte. S’il faut
ajouter à cette détermination
un combat, nous sommes prêts.
Nous pensons qu’il est temps
d'agir pour que le maintien de
nos services publics soit associé
à notre politique de développement social, économique et
environnemental. »
François Soulé Accompagnateur en montagne
www.quelamontagneestrebelle.com
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Local
Puçage obligatoire pour les ovins :
jusqu'à quand nous soumettrons nous à ces délires technocratiques ? !

P

ouvons-nous
encore
dire aujourd'hui que
nous avons choisi un
métier, certes dur et peu rémunérateur mais qui nous apporte en
contrepartie la liberté dans le
travail et la créativité ?
Personnellement j'en suis de moins en
moins convaincu et je rencontre souvent
des éleveurs qui envisagent de cesser
leur activité ou des jeunes qui abandonnent leur projet d'installation en élevage, découragés par les exigences administratives de plus en plus aberrantes.
Résumons les dernières « réjouissances »
administratives de ces dernières années
(liste non exhaustive):
2006 : obligation de poser une deuxième
boucle. Intéressant la lecture en stéréo ! A
quand la 3 D ?... Exit ceux (comme moi)
qui depuis des années pratiquaient (en
plus de la pose d'une boucle) le tatouage,
seul moyen d'identification garanti à vie;
2007 : obligation de remplir en 3
exemplaires un document de circulation
pour chaque mouvement d'animaux;
2008 : obligation d'envoyer ces mouvements dans un délai de 7 jours à l'EDE;
2009 et 2010: obligation de vacciner pour
« éradiquer » la FCO, dans le complet
déni des tenants de l'immunité naturelle
et de ceux qui voulaient faire le choix (à
leurs risques et périls) de rester conformes
à un mode de production respectueux du
consommateur. Résultat aujourd'hui :
aucune étude épidémiologique n'a été
réalisée ni sur l'efficacité du vaccin, ni
sur les effets secondaires de celui-ci, ni
sur l'immunité naturelle. En cas de
nouvelle épidémie, retour à la case zéro
avec nouvelle obligation vaccinale, au
profit des labos...Cette incompétence des
autorités sanitaires est scandaleuse.
juin 2010 : électronisation obligatoire des
cheptels ovins.
Nous voici dans le vif du sujet.
« Electronisation » : mon ordinateur
(logiciel Open Office) me signale que
ce terme n'existe pas … C'est pourtant
l'EDE qui l'emploie dans une lettre de
rappel aux récalcitrants dont je fais
parti... J'imagine déjà mes brebis
téléguidées à distance et pouvoir les
suivre sur un écran depuis mon
bureau climatisé, à l'abri du soleil, des
marches harassantes dans une nature
hostile et des nuées de culicoïdes...

Mais non, pour l'instant c'est juste un
outil pour faire gagner du temps et
pour la tra-ça-bi-li-té.
Parlons en : gagner du temps, mais
pour qui ?
 Pour l'éleveur qui va devoir
remplacer la deuxième boucle sur
toutes ses brebis pour que son troupeau complet soit « électronisé » en
2013 ?

d’identification (médailles ou tatouages) et refusé les puces.
Nous voulons garder la maîtrise de
notre métier et nous l’assumons de
façon responsable.
Nous nous opposons à l’automatisation et à la déshumanisation de nos
élevages et nous voulons continuer à
élever nos bêtes dignement.
Nous voulons, sans être considérés
comme hors la loi, avoir le libre choix
dans la façon d’identifier nos bêtes
dans le respect de leur bien-être et
d’une identification pérenne. »

 Pour l'éleveur du canton de Lavelanet qui va devoir aller jusqu'à
Pamiers pour faire abattre ses
agneaux puisque l'abattoir a fermé
en janvier 2010 (et qui perd de ce Comme la vaccination FCO, le bouclafait 1 h de trajet à chaque fois, plus ge électronique doit être laissé au choix
de l'éleveur. Dans une tentative de
un bilan CO2 pas terrible...) ?
conciliation, des paysans de nombreux
 Pour ce même éleveur qui va départements, ont fait des demandes
rem pli r se s borde rea ux de de dérogations. Requête non validée
transport et devoir penser à les par la toute puissante FNO, qui a
envoyer à l'EDE ?
largement cautionné cette obligation.
 Ou bien pour les employés de nos
grands abattoirs aux normes
européennes, où, c'est bien connu,
les employés de la chaine d'abattage passent la plus grande partie de
leur temps à noter péniblement à la
m a i n l e s nu m é ros de n os
animaux ?
 Ou peut-être, (mais ne soyons pas
paranos !...) pour les contrôleurs de
la PAC qui en ont assez de s'endormir en comptant nos moutons ?
Et la traçabilité : La puce électronique
va t-elle vraiment améliorer la
fiabilité de la filière ?
Pourquoi nous obliger à poser cette
boucle alors que la seule façon de
contrôler la traçabilité est de favoriser
les circuits courts, la vente directe et
locale et l'abattage de proximité.
Enfin pour reprendre les arguments
de nos collègues de PACA dans une
lettre à Mme le Préfet du 04: « qu’en
est-il de l’impact environnemental de
ces puces électroniques, tant à la
production qu’au recyclage ?
Le système d’identification actuel n’est
pas idéal, mais il a parfaitement
fonctionné et est tout à fait suffisant.
Nous savons aussi que certains pays
européens comme l’Autriche et
d’autres, ont conservé ces moyens

Indignons nous ! (puisque c'est
l'expression à la mode...) Indignonsnous d'être dépossédés de notre métier
d'éleveurs ! Indignons-nous d'être sans
cesse considérés comme des
incompétents, des irresponsables, des
analphabètes ou à l’inverse comme des
bureaucrates à plein temps
inconditionnels du net.
Refusons ces contraintes qui entravent
notre pratique du métier et qui ne nous
apportent rien, restons maîtres à bord.
Prenons conscience que l'industrialisation de l'élevage finira par nous exclure
tôt ou tard par des normes chaque
année plus contraignantes. Un grand
nombre d'éleveurs refuse la boucle
électronique. C'est par le nombre de
réfractaires et la solidarité que nous
pouvons espérer survivre à cette
normalisation qui, comme un rouleau
compresseur, détruit dans tous les
domaines la pulsion de vie et la
créativité. La mobilisation contre la
vaccination FCO obligatoire a porté ses
fruits : la plupart des éleveurs
poursuivis ont été relaxés.

Osons la résistance : no puçaran !
Michel Thouzery
Pour ceux qui souhaitent échanger sur ce problème je propose une réunion du collectif des
éleveurs ariégeois fin avril. Me contacter : 05 61
03 06 29,
email : plantes.et.nomades@wanadoo.fr
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Local
Le 15 avril 2011 : la SCIC de l’abattoir du
Couserans a fait ses premiers pas …

L

a Conf’09 se réjouit de cette victoire syndicale mais
aussi collective :
Victoire des paysans qui ont réussi à constituer un
collège éleveurs et ont obtenus deux représentants élus au
conseil d’administration dont le président et le directeur
général.
Victoire des bouchers artisans dont Philippe Ferré, directeur
délégué de la SCIC, est justement récompensé par ses confrères
en étant élu président du syndicat des bouchers.
Victoire des grossistes avec qui nous avons déjà entamé des
démarches afin d’augmenter le volume abattu : 1350 tonnes en
2010 et j’espère 1600 tonnes en 2011 une fois la chaîne d’abattage porcs réaménagée (ce qui est en cours).
Victoire des élus et du personnel de la communauté de
communes avec qui nous actons une remise à niveau du site.
Nous bénéficions aussi de leur aide pour la reprise des dossiers
(ex : hygiène)
Victoire des salariés : Jérôme Barrau a été officialisé chef de
chaîne. Douze emplois sauvés ! Nous sommes en train
d’essayer d’améliorer les conditions de travail des salariés en
apportant quelques modifications sur divers postes de travail.
Bref ! Nous apprenons à
travailler ensemble.
Dans les mois qui viennent, des décisions importantes vont
devoir être prises par la SCIC, en ce qui concerne la salle de
découpe et la certification Bio de l’abattoir par exemple. Dans
le but d’évaluer les besoins en ce qui concerne l’abattage et la
transformation de viande mais également les volumes
concernés par la viande Biologique, vous pouvez nous
renvoyer le petit questionnaire en fin de page (à La Confédération Paysanne 09, 32 Av Général de Gaulle 09 000 Foix)
En 2009, la Confédération Paysanne défendait les trois
abattoirs en Ariège.
Je voudrais sur cet élan de victoire souhaiter la même chose
aux éleveurs de Lavelanet qui ont été obligé d’abattre ailleurs.
Il faut savoir que la carte Nationale des abattoirs qui a entrainé
la restructuration et l’élimination des petites structures n’existe
plus. L’Europe veut aujourd’hui soutenir les filières courtes et
les démarches territoriales locales qui ne peuvent pas exister
sans outils locaux. Il appartient donc aux acteurs du pays
d’Olmes d’imaginer leur avenir en matière d’abattoir.
Ce n’est pas le nombre d’abattoir qui est gênant mais la fuite
des volumes vers les gros sites. Combien d’animaux sortent du
département pour être abattus ailleurs et revenir sur nos étals ?

Action Intermarché.
Lors de la rencontre avec le directeur de l’Intermarché de
Foix, nous lui avons proposé une tarification pour des
animaux nés, élevés et abattus en Ariège. Il n’y avait que
2 cts d’écart avec les produits proposés par leur centrale
d’achat. Si nous relocalisons la filière, il pourrait y avoir
au moins 30 cts d’€ par kg carcasse de plus à l’éleveur par
rapport aux cotations nationales, avec à la clef le soutien
de nos emplois ruraux et une diversification possible
pour beaucoup de nos fermes.

ACTION MAURAT : 100 % saveur d’ailleurs !
Nous reprochions à Paul-Louis Maurat, grossiste en
viande, d'acheter hors du département la viande qu’il
commercialise en Ariège, et d'être favorisé par les
grandes surfaces.
Le jeudi 16 décembre, devant ses entrepôts, il faisait froid
mais le compte y était. Une entreprise a l'arrêt, deux
inspecteurs des RG, trois policiers et leur fourgon, sept
journalistes et dix paysans.
Apres le déjeuner et les interviews d'usage est enfin
arrivé le tout frais président de la CCI 09 Paul-Louis
Maurat.
Cette action a été bien relayée dans les journaux : Dépêche, Gazette Ariégeoise, Ariège news et à la radio : Radio
Transparence et la locale…

Avec la bénédiction de certaines de nos OP.
La Confédération Paysanne au travers des actions Maurat et
Intermarché a voulu montré qu’une autre voie est possible.
Christophe Gouazé

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………..………..
ABATTAGE :
Seriez-vous intéressés pour abattre vos animaux à SaintGirons ?
OUI
NON
Souhaitez-vous un agrément Bio pour l’abattoir ?
OUI
NON
Si OUI, quels volumes seraient concernés :
Veau : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
Gros bovin : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
Ovin : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
Porcin : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
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DÉCOUPE :
Seriez-vous intéressés pour faire la découpe dans un atelier
OUI
NON
dépendant de l’abattoir de Saint-Girons ?
Souhaiterez-vous un atelier certifié BIO ?
OUI
NON
Quels volumes concerneront cette découpe ?
Veau : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
Gros bovin : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
Ovin : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
Porcin : . . . . . . . . . . . . . . . tonnes/an
Souhaitez-vous une prestation de viande hachée ?
OUI
NON
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Local
L’Assemblée Générale 2011 de la Confédération
Paysanne sous le signe des victoires syndicales.

O

n peut être un syndicat minoritaire et emporter des victoires syndicales fondamentales
pour le département de l’Ariège. Ce fut la
conclusion de l’AG 2011.
Tout d’abord, l’abattoir de Saint-Girons : la
mobilisation locale dont la Conf’ a été un des
moteurs a payé, l’abattoir est relancé ;
Tuberculose : une application juste, humaine
et efficace de la réglementation. C’est la

position que tenait la Conf’ dans le cas du
troupeau bovin du GAEC de la Vallée. Mission accomplie, le troupeau ne sera pas
abattu et un protocole de suivi rigoureux
sera mis en place.
La FCO : suite aux durs combats des collectifs FCO dont la Conf est partenaire, la
vaccination n’est plus obligatoire, chaque
éleveur est libre de choisir le type de
prophylaxie qu’il veut mettre en œuvre.

D’autres combats (il faut bien garder quelques motifs de satisfaction pour la prochaine assemblée générale) ont été évoqués : la
lutte contre l’identification électronique
obligatoire, la suppression des cotisations
volontaires obligatoire qui sont payées par
tous mais alimentent des structures ou seul
le syndicat majoritaire est représenté, le
développement de filières locales…
La fin de soirée a été consacrée à des
débats autour de l’approvisionnement en
céréales des élevages de montagne puis à un
buffet bien mérité.

David Huez

Danger ! Gaz de schiste !

L

e gaz de schiste se diffé- Haute Garonne…
litres d’eau les exploitants rajoutent
rencie du gaz conven- Pourtant, les risques environnemen- des produits chimiques (un cocktail
tionnel par sa répartition taux entourant l’extraction de ce gaz d’antibactériens, de biocides, d’antidiffuse dans les couches géologiques pourraient être considérables.
corrosifs) dont la composition exacte
et ne peut être exploité de manière
 L’impact sur le paysage et est pour partie inconnue du public.
classique. Pour l’extraire, il est né- l’emprise sur le foncier d’abord : Il suffit de visionner sur internet le
cessaire de forer des puits horizon- sachant que les puits s’épuisent rapi- film « Gasland » pour voir le massataux à partir d’un puits vertical, puis dement, il faut régulièrement en fo- cre induit par ces forages en Améride fracturer la roche par injection rer de nouveaux. On peut ainsi en que du Nord.
d’eau sous forte pression avec
du sable fin et des produits
En réponse à une lettre ouDes investissements colossaux,
chimiques pour éviter que les
verte, la ministre (Nathalie
bilan énergétique et
fractures ne se referment. CetKociusko-Morizet), a d’abord
te technique est appelée la
répondu qu’il ne s’agit que
environnementaux désastreux !
"fracturation hydraulique"
d’une recherche et qu’il n’est
trouver tous les 500 mètres. Aux pas question, « pour le moment »
Dans l’indifférence générale, le 30 Etats-Unis, on compte plus de 500 d’une mise en exploitation !
mai 2010, le Ministère de l’Écologie 000 puits répartis dans 31 Etats.
décidait d’octroyer trois permis
 Les ressources en eau ensui- Ces permis de recherche ayant déd’exploration de gaz de schistes aux te : d’énormes quantités d’eau et de chaîné la colère des populations
groupes Total, GDF-Suez et Schuep- produits chimiques sont nécessaires concernées, des collectivités locales
bach Energy dans une zone d’envi- pour réaliser la fracture hydrauli- et régionales (de droite et de gauche)
ron 10 000 km² s’étendant de Monté- que. On estime qu’entre 10 à 15 mil- se mobilisant, les médiats commenlimar
(Drôme)
à
Montpellier lions de litres d’eau sont nécessaires çant à populariser le sujet et les en(Hérault). Plus proche de nous a été pour une seule opération de fractu- jeux, Nathalie Kociusko-Morizet a
renouvelé en juin 2010 le « permis ration.
finalement désavoué son prédécesde Foix », attribué en 2006 et qui au- De plus, plusieurs associations amé- seur en suspendant les permis de
torisait une société canadienne à ricaines ont fait état de contamina- recherche en attendant une évoluexplorer les sous-sols (ariégeois no- tions des nappes phréatiques à tion des enjeux et des risques.
tamment). Société qui a déjà réalisé proximité des sites d’extraction de A suivre…
une fracturation hydraulique en gaz de schistes. Car aux millions de

La plateforme de produits locaux

L

e 8 avril dernier, la SCIC pour la plateforme
de produit locaux a été créée . Nous nous
réjouissons de la mise en place d’un outil permettant de valoriser localement une partie de la production
locale. Nous nous réjouissons aussi du fait que l’équipe
FDSEA-JA n’ait pas réussi, pour la SCIC, le hold-up qu’elle
avait fait sur le GDS l’an dernier. Cette fois-ci, les membres du collège producteurs ont un vrai intérêt et un

certain savoir faire pour la valorisation des produits locaux.
Dans la mise en œuvre de la plateforme, la Confédération
Paysanne veillera à l’égalité de traitement entre les producteurs, à la mise en place de cahiers des charges assurant
une production de qualité et à la pratique de prix rémunérateurs pour le paysan. Sur ce dernier point, il s’agit de ne
pas tomber dans le système Synergie qui achète au même
David Huez
prix que n’importe quel maquignon.
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National
Congrès national de la Confédération Paysanne à Lille :
Une paysanne ariègeoise élue membre du comité national !

L

es 13 et 14 avril, se tenait
à Lille, le congrès du
d e u x i è me
syn d i ca t
paysan de France. Trois ariègeois
ont fait le déplacement pour débattre, avec quelques 300 militants, du
projet syndical et présenter au
ministre de l’agriculture en
personne, 10 mesures pour sauver et
installer des paysans.

C’est tout d’abord une reconnaissance accrue pour notre syndicat, avec la venue du ministre de
l’agriculture en clôture de ce congrès.
Une première sous un gouvernement
de droite ! Bruno Le Maire est venu
écouter nos propositions pour permettre à un maximum de paysans de
vivre de leur métier, ainsi que nos
revendications pour améliorer la loi
de modernisation agricole (LMA)
votée récemment. Il a joué le jeu des
questions réponses avec une assem-

blée courtoise
mais déterminée, tout en
défendant sa
politique,
mais aussi en
reconnaissant
les avancées
qu’il avait dû
concéder à la
Conf’.
Ces deux journées, à la fois
studieuses et conviviales, ont bien
évidemment donné lieu à l’élection
d’un nouveau comité national
(organe décisionnel), qui élira dans
quelques jours le prochain secrétariat
national (organe exécutif). La région
proposait 3 titulaires, dont Cécile
Titelen Luttenschlager, d’Orgeix en
Haute-Ariège, qui a été brillamment
élue ! Elle aura la charge de participer à la vie de notre syndicat natio-

nal pour qu’il continue à être lanceur
d’alerte face aux nombreuses attaques que nous subissons (crises à
répétitions, dérégulation des marchés, renforcement des logiques individualistes …), et force de proposition pour les prochaines échéances
électorales (présidentielles et professionnelles).
Les portes-paroles :
David Eychenne
Sébastien Wyon

De retour de Lille ...

L

es traits tirés, nous voici de
retour du congrès de la
Confédération Paysanne à
Lille. L’heure de faire un premier bilan
à chaud.
Nous sommes trois à représenter
l’Ariège (Sébastien Wyon, David
Eychenne et David Huez), dont un
spécialiste (David Eychenne) qui en est
à son 8ème congrès d’affilé ce qui est un
atout pour repérer les têtes (et éventuellement pour savoir à l’avance ce
qu’un tel va dire !).
Un congrès c’est l’occasion de prendre
un peu de recul par rapport au travail
syndical départemental.
Au fil des interventions des uns et des
autres et plus encore lors des discussions en aparté, on prend conscience de
la diversité des combats des différents

syndicats départementaux :
 Diversité dans les revendications entre les départements qui
mènent des actions pour soutenir
les paysans malmenés par les industriels et les
coopératives et
d’autres départements qui se
concentrent sur le soutien aux
paysans engagés dans une agriculture paysanne ;
 Diversité dans les moyens : là où
certains peuvent mobiliser 700 paysans,
d’autres se contentent d’actions plus
modestes ;
 Diversité dans les stratégies syndicales entre les départements qui
visent la majorité aux élections chambre et ceux qui préfèrent asseoir leur
légitimité sur des actions de terrains,
les deux n’étant bien en entendu pas
incompatibles ;
 Diversité dans les combats, lutte
contre le productivisme pour certains,
contre l’hyper-extensification et la
banalisation des produits pour
d’autres.
Mais le congrès est avant tout l’occasion de constater que malgré cette
diversité, un large socle commun réunit
toutes les structures départementales :

la défense d’une agriculture paysanne,
de ses travailleurs et dans le contexte
actuel, le refus d’une compétitivité à
tout prix.
Le congrès est aussi l’occasion de
débattre avec des interlocuteurs que
l’on ne rencontre pas tous les jours :
René Vandierendonck, vice président
de la communauté urbaine de Lille,
Jean-Louis Robillard vice-président de
la région Nord-Pas de Calais chargé de
la régionalisation de l’agriculture,
Stéphane Lefoll et José Bové députés
Européens, et Bruno Le Maire ministre
de l’Agriculture. Celui-ci, premier
ministre de droite à se rendre à un
congrès de la Conf a reconnu être, sur
certains points, plus proche de la Conf
que de ses amis politiques !
Mais un congrès c’est surtout une recharge de dynamique syndicale. A partir d’une certaine heure de la nuit, dans
le Vieux Lille, les noms dont on avait
vaguement entendu parler (animateurs
du national, paysans des autres départements…) deviennent familiers et au
petit matin, une seule envie : organiser
un voyage d’étude inter-régional afin
de débattre plus longuement des
David Huez
stratégies syndicales…
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National
Dix mesures pour sauver
et installer les paysans !

L

es paysans disparaissent ...et •
de plus en plus vite. Il est
temps d’arrêter l’hécatombe.
C’est pourquoi, la Confédération paysanne propose 10 mesures. Ces 10 mesures
sont destinées à sauver et installer les •
paysans.
Mesure 1 : Agir sur les prix
• Prix agricoles justes
• Interdiction de la vente à perte
• Contractualisation avec la société

Mesure 2 : Agir sur les politiques
agricoles
• Mise en place d’une politique de souveraineté alimentaire
• Mise en place d’outils de stabilisation
des marchés et des prix des produits
agricoles
• Mise en place de primes plus justes qui
corrigent les inégalités
• Valoriser d'autres systèmes de production
• Réformer la fiscalité agricole
Mesure 3 : Réinvestir l’aval
• Inventer de nouveaux systèmes coopératifs ; relocaliser
• Obtenir la représentativité et la démocratie dans l’organisation des filières
Mesure 4 : Lutter pour la préservation
des terres agricoles :la terre est un bien
d’utilité publique

•
•

Révolutionner les
Safer : pour une
refonte radicale du
sta tut
et
des
missions des Safer.
Obtenir la transparence de l'information et de la publicité foncière
Promouvoir les alternatives à l’achat
de terres
Lutter contre l’artificialisation des
terres et la déprise foncière
Dénoncer la concurrence entre les
usages alimentaires et énergétiques de
la terre : photovoltaïque au sol, méthanisation, agro carburants.

Mesure 8 : Faire reconnaitre notre projet
social, syndical et économique

Mesure 9 : Développer l'autonomie
• Faire respecter le droit de produire et
vendre des semences paysannes et de
ferme
• Travailler à la mis en place d’un véritable plan de développement des
protéines végétales en Europe
Mesure 5 : Mettre en place d’une
politique publique de gestion dynami- • Défendre les outils de proximité :
abattoirs, ateliers de transformation,
que du foncier
• Sauvegarder la Biodiversité animale
et végétale, sauvage et cultivée
Mesure 6 : Favoriser l'accès au statut
agricole
• Cotisants solidaires : ouvrir l’accès au Mesure 10 : Gagner un cadre adapté à
statut par une déclaration d’heures de l'agriculture paysanne
• Utiliser l’agriculture paysanne pour
travail et la suppression de la ½ SMI
changer le système.
• Une autre politique de l’installation :
• Obtenir la mise en place de normes
Dotation de carrière
adaptées à l’agriculture paysanne et
aux petites structures
Mesure 7 : Transmettre
• Mettre en place des formations : tutorat, information auprès des porteurs Ces mesures déclinent les valeurs de base
de la Confédération Paysanne : solidarité,
de projet.
• Obtenir la reconnaissance du plura- partage, accès au foncier. Que tous les
paysans qui refusent la disparition
lisme dans le PPP
annoncée de leur activité se mobilisent !
• Faire évoluer les formes sociétaires
•

Le CIVAM BIO 09 présente son programme de formations
du printemps 2011 :
Formation en élevage
Organisées en partenariat avec l’AADEB :
Diversifier sa ferme avec un atelier volaille :
le 20 Avril 2011 à SEISSAN dans le Gers

des légumes bios de plein champ : date à définir en mai.
Maraichage de montagne :date à définir en juin 2011
Pour tous renseignements : Philippe Dausque
Téléphone : 05 61 64 01 60
Portable : 06 49 23 24 44
E-mail : legumes@bioariege.fr

Calculez vos prix de vente par rapport à vos coûts de
production : le 28 Avril 2011 à la Bastide de Sérou
Alimentation des ruminants - Perfectionnement méFormation en Conversion à l’AB :
thode OBSALIM : le 5 Mai 2011 à la Bastide de Sérou
Convertir sa ferme à l’AB : Pourquoi ? Comment ? :
Pour tous renseignements : Corinne Amblard
Téléphone : 05 61 64 01 60 - Portable : 06 49 23 24 33
E-mail : viandes@bioariege.fr

Formation en Maraîchage Bio :
Mon projet d’installation en maraichage biologique:
les jeudis 14 et 28 Avril 2011 (à la CDA de Foix puis visites
d’exploitations maraichères le 2ème jour)

Diversification en système de grandes cultures avec

Dates à définir en mai - juin 2011
Pour tous renseignements : Cécile Cluzet
Téléphone : 05 61 67 90 99
Portable : 06 11 81 64 95
E-mail : cultures@bioariege.fr
CONDITIONS de PARTICIPATION aux formations contacter le CIVAM BIO 09 – Cottes – 09 240 LA BASTIDE DE
SEROU – 05.61.64.01.60
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BREVES

De l'idée au projet : une formation réussie par l'ADEAR 09.

Dispensé de timbrage
PPDC Saint Jean de Verges

L’ADEAR 09 a mis en place depuis début mars une formation permettant aux personnes souhaitant s’installer en Ariège, à plus ou moins long terme, de réfléchir leur projet. Ces six journées ont permis aux stagiaires d’acquérir les informations essentielles afin d’élaborer un projet pertinent et de baliser les différentes étapes nécessaires à sa réalisation. Devant le succès de cette formation (une quinzaine de participants), l’ADEAR envisage de la reconduire cet automne. Toute personne intéressée
peut contacter l’ADEAR 09 au 05 61 67 65 84.

Repas de la Confédération paysanne 09.

Une quarantaine de militants ont répondu
présents et sont venus à la mairie de Cadarcet le
samedi 12 mars. Ce fut une soirée riche en échange autour d’un
bon buffet de produits ariégeois.
Merci à tous les participants !

A coté de la plaque
Quelle est la principale
revendication d’Hervé Peloffi en rentrant du
congrès de la FNSEA à Saint-Malo (Ariege
News 07-04-2011) ? Un
allègement de charges
sociales pour les salariés
permanents. Il y en a un
qui a du abuser du lambic
ou trop fumer d’algues
vertes pour imaginer un
seul instant qu’une telle
mesure qui ne concernerait qu’une poignée d’agriculteurs sur le département aurait une quelconque influence
sur l’agriculture ariégeoise !

Vous souhaitez nous contacter…
Téléphonez
au 05 61 02 14 31 (tel/fax).
L’animatrice de la CP 09,
Sandrine Martinet, se tient à
votre disposition 3 jours par
Semaine

Abonnez vous au "Regain", journal de la
Confédération Paysanne de l'Ariège
 Abonnement annuel : 9 €
 Tarif spécial adhérent à la Conf’ Paysanne de l'Ariège: 6 €

Courriez
Confédération paysanne Ariège
32 Av. du Gal de Gaulle
09000 Foix
Mailez
confariege@yahoo.fr

Participez
à notre réunion mensuelle
chaque premier lundi du mois
à 20 h 30, dans les bureaux de la
chambre d’agriculture de Foix

Lisez chaque mois CAMPAGNES SOLIDAIRES,
Journal national de la Confédération paysanne
Abonnement annuel
normal: 39 € spécial : 50 € (soutien, collectivités et étrangers )
à l’ordre de Campagnes Solidaires à retourner à : Campagnes
Solidaires– Abonnement. 104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet
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