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L 
oin des feux de l’actualité médiatique, des 
tapis rouges (plutôt bleus d’ailleurs !), les 
militants de la Confédération paysanne 

continuent, pas à pas, de poser des actes pour ne pas  
laisser leurs idées au rayon des utopies sympathiques. 
 

 Ainsi, l’ADEAR a proposé un café-installation,  
réunissant porteurs de projets, paysans installés et 
structures techniques pour des échanges fructueux.     

Au-delà de cette soirée, l’accent a été mis sur des      
initiatives volontaristes d’installation, avec des paysans 
qui acceptent de céder une partie de leurs fermes pour 

faire de la place à un collègue. Bien qu’à ces débuts, il 
s’agit là d’une démarche très concrète pour permettre 
d’installer, peu gourmande en fonds publics, qui n’a     

certes pas le chic d’un point-info…. 
 

 De même, contre l’avis motivé de la chambre    

d’agriculture, les militants qui se sont investis dans la 
sauvegarde de l’abattoir de St Girons et qui ont su    
trouver les alliances nécessaires, peuvent dès            

aujourd’hui savourer des résultats encourageants, avec 
un tonnage en augmentation et des activités qui tendent 
à se diversifier. C’est aussi en conservant des outils de 

transformation de proximité que les circuits courts   
entre autres se trouveront confortés. 
 

 N’oublions pas que le récent engouement de la 
chambre d’agriculture pour les circuits courts, l’agri-
culture de montagne et autres formations bio, ne doit 

pas occulter que leurs dirigeants restent dans la droite 
ligne dictée par leur organe de tutelle, la FNSEA. Le 

vote de la loi sur les semences en est une parfaite 

illustration. Cette loi adoptée sous la pression des     
semenciers est parfaitement relayée locale-

ment par le président de la FDSEA. Pourtant, 

on pourrait imaginer une position 
autre dans un département d’élevage, 
où nombreux sont les éleveurs qui 

ressèment une partie de leur 
récolte dans un souci       

d’économie et d’autonomie. 

Défendre de grandes multinationales ou les petits 
paysans que nous sommes tous dans nos régions,           
visiblement les choix sont faits ! 

 

 Par ailleurs, nous attendons de pied ferme que nos 
défenseurs des produits du terroir exigent l’interdiction 

absolue des semis de maïs OGM sur l’ensemble du       
territoire. Là encore, la Confédération paysanne n’a pas 
attendu ! 
 

 Face à la nouvelle réforme de la PAC, nous persis-
tons à demander le maintien des outils publics de régula-
tion des marchés, une réelle redistribution des aides par 

actif,… La « Profession », au mieux se résigne, quand elle 
n’encourage pas à toujours plus de dérégulation. 
 

 Pour conclure, je dirais qu’on ne peut pas tenir 
impunément un discours 
ici et un autre là-bas. 

Les volte-face et les 
reconversions de     
dernière heure vont 

finir par faire tourner 
la tête des paysans qui 
voudraient essayer de 

suivre. Depuis plus de 
20 ans la Conf’ se bat 
au quotidien pour une 

agriculture paysanne et 
la défense de ses     
travailleurs, tout en se 

montant solidaire des 
autres acteurs de la 
société, avec ou sans 

patates (1) ! 
 

David Eychenne 
 

(1) : Lors de l’AG de la 
FDSEA, 1 tonne de pomme 
de terre ariégeoises a été  
offerte aux Restos du cœur 
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Des paysans installent 
des jeunes agriculteurs ! 
 

Le problème n’est pas nouveau: 
les jeunes agriculteurs souhai-
tant s’installer peinent souvent 
à trouver du foncier, même 
pour de petites surfaces comme 
pour les besoins du maraicha-
ge.   
 

Face à cette difficulté, l'ADEAR 
de l’Ariège a souhaité mettre en 
avant une démarche permettant 
aux jeunes d’accéder au        
foncier : La libération de terres 
par un agriculteur encore en 
activité afin d’installer un     
jeune. Pour ceci elle a organi-
sée, le 16 Novembre 2011, une 
journée de sensibilisation à 
Pailhes, chez Daniel Milhorat, 
éleveur de bovins encore en  
activité qui a permis l’installa-
tion d’Angel Alègre 
(maraicher), en lui louant 1,5 
hectares.  

L 
’ADEAR 09 a organisé un café          
installation le 09 Décembre 2011 au 
Café le Souleilla (Clermont). Cette   

soirée avait pour objectif de permettre aux         
porteurs de projets et aux paysans déjà installés de 
se rencontrer.  
 

Un documentaire a été diffusé pour lancer la      
discussion : "Sans terre et sans reproche" qui      
parlait notamment d'installation hors cadre        
familial sur les causses. 
 

Agnès et Marianne du Souleilla ont assuré le gite et 
le couvert d'une cinquantaine de personnes au pic 
de la soirée : c'était plein.  
 

La restauration après le film a bien rempli son    
rôle : les gens ont pu discuter autour d'un verre et 

d'une assiette que 
ce soit entre por-
teurs de projet, 
avec les membres 
de l'ADEAR ou 
des représentants 
d'autres structu-
res (RENOVA, 
CIVAM, conseil 
régional, AFFAP, 
...) tout cela dans 
un cadre informel et convivial.  
 

On peut se laisser aller à dire que c'était une       
réussite pour un premier jet, avec de nombreux 
porteurs de projet présents.  

Mathieu Chatenet 

Premier Café installation organisé par l’ADEAR 09. 

Grand succès pour cette première soirée 
 projection/ débat !! 

 

Nous avons organisé le jeudi 23 Février une soirée          
projection débat autour de la projection du film : « Les 
Mandarines et les olives ne tombent pas du ciel », un film 
de Silvia Pérez-Vitoria produit par la Confédération 
paysanne. Il s'agissait d'un éclairage particulièrement      
édifiant sur les conditions de vie et de travail des ouvriers 
agricoles migrants saisonniers en Calabre. 
 

Cette projection a ouvert un débat très intéressant sur la  
libéralisation du marché des denrées agricoles en Europe, 
les répercussions sur les travailleurs, l'agriculture des pays 
dont ils sont originaires et parallèlement la vie et la pérenni-
té des petites fermes et des filières courtes en France. 
 

La cinquantaine de personnes présentes a terminé la soirée 
autour d’un bon buffet constitué de produits ariégeois.  
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E 
n 2005, en Bavière, 
un apiculteur a fait 
constater la présen-

ce de protéines GM dans le   
pollen et le miel qu’il avait    
produit, du fait de la présence 
de champs expérimentaux de 
maïs MON 810 à proximité de 
ses ruches. L’affaire a été    
transmise à la CJUE (Cour de 
Justice de l’Union Européenne) 
par la Haute Cour Administrati-
ve Bavaroise. 
Dans un jugement du 6 Septem-
bre 2011, la CJUE a établi les 
points suivants: 
� Le pollen ayant perdu sa 

capacité reproductive et étant 
incapable de transmettre le    
matériel  génétique qu’il 
contient, ne peut être considéré 
comme un OGM, en revanche il 
est considéré comme « produit à 
partir d’un OGM » (règlement 
CE n° 1829/2003). 
� Des produits tels que le 

miel et autres compléments    
alimentaires contenant un tel 
p o l l e n  c o n s t i t u e n t  d e s 
« produits alimentaires conte-
nant des ingrédients produits à 
partir d’OGM » (règlement CE 
n°1829/2003) et entrent donc de 
ce fait dans le cadre du            
règlement relatif à ces derniers. 

Quelles sont les conséquences 
de ce jugement? 

 

Tout d’abord, cette décision   
implique des mesures d’autori-
sation. En effet, le pollen       
produit à partir d’OGM doit être 
soumis à la procédure d’autori-
sation spécifique aux OGM pour 
son utilisation dans l’alimenta-
tion humaine (soit en tant que 
pollen aliment, soit en tant 
qu’ingrédient d’un produit    
alimentaire comme le miel). En 
conséquence, tout pollen non 
autorisé et tout produit de la 
ruche contenant ce pollen ne 
peut être légalement mis sur le 
marché et doit être détruit. Cette 
décision impose également des 
mesures d’étiquetage. 
 

De plus, le 29 Novembre 2011, le 
conseil d’Etat a annulé la clause 
de sauvegarde sur le maïs  
transgénique MON 810. 
 

Aujourd’hui, ce maïs peut 
donc être commercialisé et, on 
peut imaginer des semis    
précoces au printemps.  
 

Les apiculteurs, ne pouvant se 
permettre de récolter du miel 
contenant du pollen OGM MON 
810, devront quitter les départe-
ments où fleurit le maïs, soit la          

quasi-totalité du territoi-
re français. 
 

En clair, les apiculteurs 
ne pourront plus vivre 
de leur métier. Or     
l ’ impossibil i té  de 
coexistence entre les 
cultures de maïs MON 
810 et l’activité apicole 
est bien soulignée dans 
l’article L 531-2-1 du 
code de l’environne-

ment, inséré dans la loi n°2008-
595 qui indique: « Les organis-
mes génétiquement modifiés ne 
peuvent être cultivés, commer-
cialisés ou utilisés que dans le 
respect de l’environnement et de 
la santé publique, des structures 
agricoles, des écosystèmes      
locaux et des filières de          
production et commerciales 
qualifiées *sans organismes    
génétiquement modifiés* ». La 
liberté de produire des OGM ne 
permet pas d’interdire à ses  
voisins de continuer d’exercer 
leurs activités. 
 

C’est pourquoi, les actions     
menées par les apiculteurs et 
soutenues par de nombreux   
citoyens, se multiplient pour  
demander au gouvernement 
d’interdire immédiatement   
toute vente de MON 810, sans 
attendre que les sacs de semen-
ces soient dans les fermes prêts 
à être semés.  
 

La culture du MON 810 doit 
être interdite sur l’ensemble du 
territoire français. 

 

Bertrand Théry 

Les OGM vont-ils interdire la vente de miel  
français en 2012 ?  

Le miel contient environ 0,3% de 
pollen dont on se sert comme    
traceur géographique et floral. Sur 
maïs, l’abeille ne récolte que du 
pollen qui va se retrouver à l’état 
de trace dans le miel. 

Logo collectif : pas d’OGM dans  
le Gâtinais 

Mobilisations nous ! 
Plusieurs actions ont eu lieu en     
France : A Lyon le 20 Février, à      
Toulouse le 21, à Nîmes et Bordeaux le 
22 : occupations de DDT, manifesta-
tion devant les sièges de Monsanto... 
Toutes ces actions avaient le même 
objectif : demander que la clause de 
sauvegarde pour le MON 810 soit         
réellement prise :  

des paroles aux actes !  
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Nouvelle loi sur les Certificats d’Obtention Végétale :  
menace sur les droits des paysan-ne-s ? 

L 
e 12 Janvier dernier l’association 
des éleveurs ayant soutenu          
l’abattoir de Saint Girons s’est     

réunie pour faire un point sur la situation, neuf 
mois après la prise en main de l’abattoir par la 
SCIC. 
 

Une trentaine d’éleveurs étaient présents pour 
écouter Christophe Gouazé, président de      
l’association et directeur général de la SCIC, 
présenter les avancées très positives mais aussi 
les points restant à améliorer pour optimiser le 
fonctionnement de l’abattoir. 
 

La gestion de l’abattoir est donc aujourd’hui 
assurée bénévolement par le bureau de la SCIC 
constitué de Christophe Gouazé , directeur   
général (paysan), Alain Garcia codirecteur 
(grossiste) avec Philippe Ferré (boucher) et Luc 
Daudin Président (agriculteur). Cependant Luc 
Daudin compte laisser sa place à la prochaine 
AG de la SCIC.  
Ce bureau se réunit une fois par semaine, le 
chef de chaîne étant aussi présent. 

Un point très positif est la remontée du         
tonnage : il sera d’environ 1600 tonnes pour 
2011 alors qu’il n’était que de 900 tonnes en 
2010. Cette évolution a permis d’atteindre     
l’équilibre de fonctionnement. Ceci n’aurait pas 
été possible sans un gros travail d’amélioration 
du fonctionnement qui a permis de convaincre 
les utilisateurs de revenir vers cet outil qui peut 
être très performant. En effet depuis 2010 des 
évolutions importantes ont été réalisées :       
nouvelle stabulation, changement de matériel 
non adapté ou vieillissant, réouverture de     
l’abattage des porcs le jeudi… 
 

Il reste cependant à améliorer le fonctionne-
ment et la cohésion de l’équipe salariale (11 
personnes). Ceci se fait petit à petit par la       
réalisation de formations. 
Bien sûr, il reste encore du travail à réaliser (tel 
que convaincre tous les acteurs de la nécessité 
de créer une salle de découpe ) mais cette      
réunion a permis de rappeler que nous avons 
eu raison de soutenir cet abattoir qui            
aujourd’hui refonctionne efficacement. 

Abattoir de Saint Girons :  

Quand la mobilisation paye ! 

L 
e 28 novembre     

dernier, l'assemblée   

nationale, en adop-

tant la nouvelle loi sur les Certifi-

cats d'Obtention Végétale, signait 

une nouvelle étape dans l'éloigne-

ment physique et symbolique des 

paysan-ne-s et de leurs semences. 

En renforçant la propriété intellec-

tuelle et son système de royalties, 

et en élargissant le champs d'appli-

cation possible de la réglementa-

tion sur les conditions d'échanges 

de semences, cette loi menace       

directement l'ensemble des       

activités liées à l'autonomie semen-

cière des fermes. Choisir ses varié-

tés, les faire évoluer, ressemer sa 

récolte : toutes ces pratiques sont 

désormais suspendues à la teneur   

qu'auront les décrets ministériels 

que la nouvelle loi préfigure, mais 

qui ne sont pas encore parus. 

Le constat qui a poussé la confédé-

ration paysanne à agir pour      

empêcher le vote de cette loi est 

très simple. Depuis que l'homme 

s'est sédentarisé (10 000 ans), il a 

récolté des graines pour les semer 

et assurer ainsi sa nourriture pour 

l'année suivante.  

Dès cette période, il a commencé à 

choisir parmi les plantes existantes 

celles qu'il allait reproduire, à 

conserver une partie de sa récolte 

pour la replanter, à l'échanger avec 

ses voisins afin qu'elle évolue en 

poussant dans d'autres terres,     

et/ou à favoriser certains          

croisements.  

Dès lors, les paysans ont toujours 

été des sélectionneurs de l'immen-

se diversité d'espèces et de variétés 

des plantes qui concourent aujour-

d'hui à l'alimentation de l'humani-

té : ils sont à l'origine de la         

biodiversité. Suite P5 
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 L'industrie des semences a transformé un bien 

collectif inaliénable en une marchandise.               

Aujourd'hui dix firmes multinationales contrôlent 

ainsi les deux tiers du marché mondial des semences 

et notre droit à l'alimentation. 
 

 C'est forte de ses arguments que la confédéra-

tion paysanne s'est mobilisée à tous les niveaux :  

communiqués de presse, proposition de loi,          

rencontre avec les députés, interpellation des        

sénateurs, motions… 
 

 En Ariège, début novembre 2011, nous avons 

rencontré Mme Massat, députée, pour lui faire part 

de nos inquiétudes quant au vote de cette loi. Elle 

nous a assuré de son soutien et de son vote contre la 

loi. 

 Nous devrions rencontrer M. Bel en ce début 

d'année, nous ne manquerons pas de lui rappeler la 

proposition de loi adoptée par le sénat le 8 juillet 

dernier qui légalise le hold-up de l'industrie sur les 

semences. D'ailleurs, à l'époque, aucun sénateur n'a 

pu expliquer pourquoi il serait légitime que          

l'industrie qui n'a jamais rien payé pour utiliser    

toutes les semences qu'elle a prises dans les champs 

des paysans afin de sélectionner les siennes, puisse 

aujourd'hui exiger des royalties aux agriculteurs qui 

les réutilisent ! 
 

 En ces temps de campagnes électorales tous 

azimuts, portons une loi de reconnaissance positive 

des droits des agriculteurs par la libéralisation des 

semences paysannes et fermières. 
 

D'aucun, en ce département à dominante agricole de 

production animale, pourrait ne pas se sentir    

concerné par cette loi COV. C'est oublier un peu 

vite la loi de modernisation agricole de 2006 qui  

précise dans l'article L653-6 que : « A compter du 1er 

Janvier 2015, le matériel génétique support de la voie 

mâle acquis par les éleveurs de rumi-

nants est soumis à obligation de  certification, qu'il 

s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. » 

Nous attendons avec une certaine appréhension le 

« décret qui détermine les conditions de contrôle de 

l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités 

d'application du présent article ». 

 Ce qui s'est produit avec le végétal pourrait 

très bien se réaliser avec le monde animal. Restons 

vigilant. 

Cécile Luttenschlagger 
 

Sources : Ardear rhônes alpes, communiqué de presse conf na-
tionale, semences paysannes.org, proposition de loi COV de 
Guy Kastler pour la confédération paysanne.  

La FNSEA défend-t-elle les paysans ou les 
finances de l'industrie semencière ? 

 

- Xavier Beulin, Président de la FNSEA, lors de la commission 
économique de l'Assemblée Nationale le 15 novembre dernier, a 
proposé de faire payer les éleveurs au lieu de les exonérer. 
 
- la FNSEA estime que les semences de ferme doivent participer 
au financement de la recherche, alors que les paysans contri-
buent déjà à l’effort de recherche en payant leurs semences. 
Feront-ils payer indéfiniment les paysans et sur tous les produits 
de la filière jusqu’à l’assiette du consommateur ? 

Paris, 27 février. Dans les travées du Salon de l’agriculture, la 
Confédération Paysanne interpelle Xavier Beulin. Le Président 
de la FNSEA, très satisfait de cette nouvelle loi qui bafoue la 
liberté ancestrale de ressemer, est plus que jamais le porte-
parole de l’agro-industrie. 
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UN DISPOSITIF TIROIR CAISSE  
 

� Des paiements de base  
 

Sur tous les hectares : les paiements seront liés à la 
surface, avec 2014 pour année de réfé-rence. Les DPU 
actuels seront supprimés au 31/12/2013. La        
conditionnalité sera simplifiée pour «réduire les charges 
administratives». Les aides directes seront uniquement 
versées aux agriculteurs « actifs ».  
 

Une convergence visant un même montant pour les 
Etats et régions :  
 

 - entre Etats membres : convergence progressive. 
Entre 2014 et 2029, le niveau de convergence  sera   
limité à 1/3 de la différence entre les paiements les 
plus bas et 90% de la moyenne européenne ;  
 - à l’intérieur des Etats membres ou des régions : 
paiement unique en 2019.  
 

� Dégressivité et plafonnement  
 

Dégressivité (réduction des paiements en fonction du 
montant total perçu) et plafonnement sont appliqués 
sur le montant des paiements directs (1er pilier) à ver-
ser à un agriculteur. Les seuils sont réévalués en     
incluant les charges salariales de la ferme. Les        
paiements « verts » ne sont pas concernés par la      
dégressivité.  
L’argent dégagé de cette dégressivité est mis à disposi-
tion de l’Etat concerné pour le 2e pilier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
� Zones défavorisées  
 

Majoration des paiements pour les agriculteurs des 
zones soumises à des contraintes naturelles              
spécifiques. L'ICHN sera maintenue dans le second 
pilier.  
 

� Les paiements verts  
 

Ils représentent 30 % du budget du 1er pilier, obliga-
toire pour tous les Etats membres, et s’adresseront aux 
agriculteurs respectant trois conditions :  

•  diversification des cultures : présence d'au 
moins 3 cultures, représentant au plus 70 % et au    
minimum 5 % de la surface ;  

•  maintien des pâturages permanents ;  
•  au moins 7% de surfaces d’intérêt écologique 

sur l’exploitation (jachère faunistique et mellifères, 
murs, haies, terrasses ou bandes enherbées) ; 
 

L’agriculture biologique bénéficie automatiquement 
de ce paiement, contrairement aux zones Natura 2000.  
 

� Jeunes agriculteurs  
 

Majoration de 25% des DPU de base sur les 25         
premiers hectares pour les jeunes agriculteurs (moins 
de 40 ans) pendant 5 ans après leur installation, en 
plus de l’aide à l’installation apportée le deuxième   
pilier.  
 

� Aides couplées (max 10% du 1er pilier)  
 

Possibilité de maintien d’un soutien couplé pour     
certains types d’agriculture ou certains systèmes    
agricoles qui rencontrent des difficultés et qui sont 
particulièrement importants pour des raisons          
économiques, sociales ou environnementales. Ce    
soutien est une incitation à maintenir les niveaux    
actuels de production et d’activité des territoires.  
 

� Petites fermes  
Soutien représentant maximum 10% du 1er pilier    
national.  

PAC 2014-2020: LES DISPOSITIONS ANNONCEES 
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La dégressivité s’appliquera à  
partir de 150 000 € d’aides :  

20 % de 150 000 € à 200 000 €,  

40 % de 200 000 € à 250 000 €,  

70 % de 250 000 € à 300 000 €,  

plafonnement à 300 000 €  

UN DISPOSITIF DE REGULATION SANS  
LIGNE POLITIQUE  

 

La régulation des marchés est abandonnée, au profit 
de « filets de sécurités » :  
 

• Disparition des quotas : des quotas laitiers, le 31 
mars 2015 ; des droits de plantation dans le secteur 
viticole au 31/12/2018 ; des quotas pour le sucre le 
30 septembre 2015.  

• Contractualisation : conclusion obligatoire de 
contrats entre les usines et les planteurs ; contrats 
laitiers écrits obligatoires et renforcement du     
pouvoir de négociation des agriculteurs dans la 
chaîne alimentaire.  

• Stockage public et privé, notamment pour le blé 
tendre, beurre et poudre de lait, sucre.  

• Outil de gestion des crises (2e pilier): souscription 
à des assurances et création des fonds.  

• Réserve de 3,9 milliards d’euros pour faire face 
aux crises exceptionnelles.  

Les propositions du 12 octobre de la Commission européenne sur la réforme de la politique agricole 
commune (PAC) pour l'après 2013 : sans maîtrise et peu d'outils stratégiques de régulation des prix.  
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L 
a visite de Sarko en Ariège 
a finalement été un non-

événement médiatique. Pas       
d’annonce si ce n’est probablement 
suite à une erreur de discours des 
annonces concernant les charges 
sociales salariales, c’est à dire des 
mesures concernant le sommet    
social qui se tenait le lendemain. 
Mais sur la forme, on assiste à une 
drôle d’interprétation des résultats 
des élections Chambre. 
 

Qui était invité à parler à Sarko ?  

le Président des JA, le président de 
la FDSEA et voilà pour les          
représentants syndicaux (La Conf’ 
doit être ni organisée ni représenta-
tive dans le département !) ; 
 

Qui était invité à écouter les        
salades de Sarko reçu par le Prési-
dent de la Chambre d’Agriculture ? 
Les élus de la  Chambre               
d’agriculture ? Et bien non, et en 
tout cas pas les représentants de la 
Conf’. siégeant à la Chambre ! 
 

François Toulis et Nicolas Sarkozy 
partagent visiblement une vision 
particulière de la démocratie. 
Quand le Président de la républi-
que rencontre des représentants du 
monde agricole Ariégeois, ce n’est 
pas les représentants élus qu’il   
rencontre mais les représentants 
désignés par le prince…  
 

Comment ils disent les autres pour 
virer le Prince ?  

 

David Huez 
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Visite de Sarko en Ariège:  
une vision particulière du pluralisme et de la représentativité syndicale 

 

Réactions de la Réactions de la Réactions de la Réactions de la     

Confédération paysanne Confédération paysanne Confédération paysanne Confédération paysanne     
 

� Le principe de la convergence des aides 
entre les Etats reste acquis, mais son délai      
d'application, 2029, est très long, et ne s'accompa-
gne d'aucune volonté d'harmonisation sociale, 
fiscale, environnementale.  

 

� La disparition des références historiques 
est programmée, mais à l'horizon 2019.  

 

� Le verdissement des aides proposées 
n'est en l'état qu’une pure façade. Elle ne condui-
rait à aucun changement de pratique dans 95% 
des exploitations françaises!  

 

� Le principe de la dégressivité et du      
plafonnement des aides, que la Confédération 
paysanne a toujours réclamé, est proposé mais à 
un niveau tellement élevé que ça ne toucherait 
presque personne en France.  

 

� La Commission propose un soutien aux 
petites fermes (forfait de 500 à 1000 €, interdisant 
toute autre aide directe). Soutien aux fermes     
vivrières et semi-vivrières de certains États, mais 

totalement inopérant en France, alors que les  
petites exploitations françaises ont des résultats 
économiques souvent comparables à de plus 
grosses, et que c'est l'inégalité de traitement face 
aux aides qui les affaiblit.  

 

� Le changement climatique, la biodiversi-
té, l'épuisement des ressources fossiles que la 
Commission énonçaient comme enjeux majeurs, 
il y a à peine un an, ne font l'objet d'aucune      
mesure pratique  

 

� Le principe d'attribution de soutiens    
annuels lié aux seuls hectares et quel que soit le 
niveau des prix agricoles et le nombre de         
personnes travaillant sur chaque ferme n'est pas 
remis en cause.  

 

Où est la volonté d'équité affichée?  
 

� Le point noir est confirmé : pas de       
mesure de gestion et de régulation des marchés, 
et liquidation des dernières mesures de maîtrise 
des productions.  

Jacques Pasquier,  
Paysan à Antran (Vienne),  

membre du comité national  
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G 
rosse colère des représentants de la    
Confédération Paysanne lors de la CDOA 

du mois de décembre dernier où étaient examinées 
les attributions de DPU par la réserve                  
départementale. 

Sur la grille de répartition, rien à dire : des 
critères clairs et objectifs, mais par contre la 
liste des demandeurs méritait une attention 
particulière. 
Environ 400 demandes d’attribution supplé-
mentaire de DPU avaient été déposées au 
printemps dont 90 % par des exploitants 
ayant fait faire leur dossier PAC à la       
Chambre. 

La ligne politique de la Chambre est claire : venez 
chez nous, payez votre prestation et vous êtes sûr 
de ne pas oublier de remplir un papier. Et à coté de 
ça, si ce n’est à l’initiative des techniciens, pas de 

volonté de contacter ceux qui     
auraient vraiment besoin de DPU 
supplémentaire : « Ca ne fait pas 
partie des missions de service publics de la Cham-
bre » nous répond M. le Directeur. Ce n’est pas 
comme passer 2 semaines à organiser la pub de 
Sarko… 
Finalement, suite à l’interven-
tion de la Conf., quelques    
dossiers ont pu être rattrapés 
mais le problème reste entier : 
les démarches sont de plus en 
plus complexes et cette        
complexité est devenue un 
moyen de trier les dossiers : ne font les demandes 
que ceux qui ont eu la bonne info au bon moment 
où ceux qui payent un prestataire pour s’occuper 
de la paperasse et tant pis pour les autres…  

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 € 

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 

 

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 

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 

 

Vous souhaitez nous contacter… 
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PPDC Saint Jean de Verges 

Dispensé de timbrage SITE INTERNET 
Le site internet de la Conf Ariège vient d’ouvrir ses portes: vous y trouverez des 

dossiers d’actualité, des annonces, des infos etc.  
http://ariege. confederationpaysanne.fr  

N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil ! 

Quand les prestations de la Chambre virent au clientélisme 

David Huez 


