Le regain
Ne laissons pas notre agriculture sombrer !
Reprenons le bon cap !

T

oute l’équipe de la Confédération Paysanne tient
à vous souhaiter une bonne et heureuse année
2013, nous l’espérons pleine de changements.

Nous tenons également à remercier toutes les personnes
qui sont venues à nos réunions et en ont enrichi le débat.
Si je peux me permettre d’imager un peu l’agriculture
actuelle : elle ressemble au Titanic (une énorme machine,
insubmersible que tout le monde admire !!). Vous
connaissez tous son histoire : une poignée de gens
fortunés logeant en première classe et 80% des passagers
en deuxième et troisième classe ! Comble de l’ironie, ce
sont ces quelques personnes, pour des ambitions
personnelles, qui ont fait sombrer le navire et ont pu
« sauver leur peau » !
Il en est de même pour l’agriculture : c’est un très gros
paquebot dirigé depuis des décennies par les plus riches
d’entre nous. Cette grosse machine peut éviter la
catastrophe si tous les paysans montent à la passerelle
pour en déloger ceux qui sont à la manœuvre.
C’est pour cela que nous voulons faire de ces élections une
fronde populaire visant à prendre le pouvoir sur notre
destin. Et que ferons-nous quand nous serons aux
commandes ? Nous ralentirons la machine, nous nous
relaierons à la passerelle pour éviter les
embûches. Notre seul but : arriver à bon port
avec tout le monde à bord !
Un seul mot d’ordre : l’intérêt collectif
doit primer sur les ambitions
individuelles.
Je sais ce que vous allez
dire : « tout ceci, ce sont de
b e au x d i sc o u r s, m a is
après ?... ».
Après, je vous invite à

relire notre programme (regain n°29) et les 12 mesures
concrètes qui en découlent P 2.
Comment pourrons-nous les financer ? Simplement en
évitant les gaspillages (voir P 3) et en transférant cet argent
sur des actions qui nous concernent tous. Vous pourrez
aussi trouver l’intégralité de nos actions passées et à venir
sur les sites de la Confédération Paysanne Nationale
(www.confederationpaysanne.fr) ou de la Confédération
Paysanne 09 (ariege.confederationpaysanne.fr).
C’est donc une équipe soudée, fière de ce qu’elle a fait et
des changements qu’elle propose que nous présentons
devant vos suffrages.
Sébastien Wyon
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Les 12 actions que nous mettrons en œuvre dès
notre élection à la chambre d’agriculture.
1- Remise en place d’un journal
« chambre d’agriculture » envoyé à tous
les paysans.
Il est essentiel d’avoir une bonne information pour
prendre les bonnes décisions sur son exploitation !

2- Fin des aides ou des « subventions
déguisées » aux syndicats.
Ce n’est pas aux paysans de travailler pour les
syndicats mais bien aux syndicats d’aider les
paysans !

3- Fin des voyages pour quelques élus.
Il n’est pas admissible qu’en ces temps difficiles nos
impôts servent à payer des voyages « d’étude » à
certains !

4- Remise à plat des défraiements aux
élus chambre d’agriculture.
Il est grand temps que chacun puisse savoir combien
coûte chaque élu et que leurs indemnités soient
décentes !

5- Mise en place de services gratuits à la
chambre d’agriculture (déclaration PAC, conseils
juridiques et financiers, conseils économie d’énergie…)
Ce n’est pas normal de payer deux fois les services de
la chambre d’agriculture (une fois par nos impôts et
une deuxième par la facture liée à l’utilisation de ces
services) !

6- Former ou embaucher un technicien

8- Soutien technique (voire financier) à
toutes actions collectives.
Ce n’est pas à la chambre d’agriculture de tout diriger
mais elle doit permettre l’émanation de groupes qui
prennent leur avenir en main (magasins collectifs,
plateformes de vente ou d’approvisionnement…) !

9– Défendre le libre choix vaccinal.
Il est à noter que tous les ans une nouvelle maladie
apparaît, une nouvelle règle, pour nous, un nouveau
tracas. A qui cela profite-t-il ?...Ne nous laissons plus
traire !

10- Mise en place d’un plan protéine
ambitieux
Il est grand temps de se mettre au travail avec les
collectivités territoriales dans la mise en place d’un
plan protéine. Ceci permettra aux éleveurs d’avoir une
meilleure lisibilité sur le prix des céréales et donc sur
la possibilité de finir leurs animaux pour un marché
déficitaire actuellement !

11- Mise en place d’un technicien
« suivi d’installation ».
Ce sont bien les nouveaux installés qui ont le plus
besoin d’une aide (connaître les dates de dépôt de
dossiers de subventions, les aides disponibles, les
différentes structures pouvant les conseiller…). Il faut
donc mettre l’accent là-dessus !

« économie-juriste ».

12- Opposition claire et acharnée à la

Il est primordial que chacun d’entre nous puisse avoir
accès à un spécialiste indépendant dans ses décisions
stratégiques !

disparition de nos chambres d’agriculture.

7- Mise en place de réunions annuelles
par secteur regroupant les paysans, des
techniciens et des élus chambre
d’agriculture.
Cela en vue de donner la parole à tous et de
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permettre d’orienter au mieux les services de la
chambre d’agriculture en fonction des attentes de
chacun !

La régionalisation des chambres d’agriculture nous
laisse perplexe, qu’adviendra-t-il de nos services de
proximité ? Quelle politique agricole : départementale
ou régionale ? Comment seront composées les futures
commissions (CDOA…) ?
Autant de questions primordiales qu’il reste à
trancher !
Sébastien Wyon
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Les financements du syndicat majoritaire
Le rapport Perruchot, du nom du député Nouveau Centre
rapporteur de la commission d’enquête parlementaire
visant à faire la lumière sur les financements des syndicats
montrait que les syndicats patronaux, dont la FNSEA fait
partie, «tapent» dans les fonds des organismes paritaires
( sécurité sociale, MSA,UNEDIC, Formation .... ).

d'amende contre chacune des trois sections, 80 000 €
contre chaque coopérative et 3 000 € pour chaque
président de coop.
Le jugement sera rendu … à la fin Janvier !!

Le rapport Perruchot note en conclusion que les chambres
d'agriculture apportent bel et bien un concours matériel à
La FNSEA confond souvent fonds publics et cotisations des la FNSEA ...
adhérents: c'est ainsi que les cotisations volontaires
obligatoires (CVO) prélevées par les coopératives au profit
des sections spécialisées de la FNSEA (AGPM, AGPB,
FOP),contribuent à son financement et confortent sa
position hégémonique.
Ce sont ces prélèvements que la Confédération Paysanne
a voulu dénoncer en portant plainte en 2003. Après 9 ans
de bataille juridique c'est devant le tribunal correctionnel
de Toulouse, les 12,13 et 14 novembre 2012 que 5
dirigeants de coopératives et syndicats agricoles, ont
rendu des comptes . Le Procureur a demandé 100 000 €

Paysans Ariégeois présents devant le tribunal
correctionnel de Toulouse

Qu’en est t-il en Ariège ?
Privatisation de l'information au profit de la FDSEA
Depuis la suppression de Pays Verts en début de mandature la Chambre a privatisé la diffusion des informations techniques et économiques au profit de Terres d’Ariège. Les agriculteurs de ce département payent
3 fois des informations qui auparavant étaient gratuites et disponibles pour tous. Une première fois par les
salaires des techniciens qui rédigent ces informations, une 2ème fois lors de l’achat des pages par la
chambre d’agriculture et enfin par le coûteux abonnement. Le matraquage pré électoral de la FDSEA est
donc largement payé par tous les agriculteurs.

Les conventions Chambre d'Agriculture / FDSEA -JA
Elles se montent à 39 000 € en 2009, 30 000 € en 2010 et 33 000 € en 2011 soit 102 000 € pour ces
3 dernières années. Ce sont généralement de généreux subsides octroyés à la FDSEA-JA pour animer leurs
réunions syndicales. Pour ce prix ils peuvent arroser tout le département.

Formation des élus et responsables syndicaux.
Cette formation a été financée par la Chambre à hauteur de 57 000 € : 28 000 €+ une rallonge de
29000 € (compte 618 divers). Elle a consisté à payer des voyages dit «d'études» à quelques privilégiés en
Espagne, Bruxelles, Pays-Bas et Canada. La Confédération Paysanne, conviée, a préféré refuser d'aller à la
soupe. Cette formation n'a pas dû être couronnée de succès car de nouveaux talents n'ont pas percé.

Les comptes de la Chambre restent très opaques sur certains chapitres si bien qu'il est
difficile de séparer et quantifier ce qui relève du service public ou du financement de la
David Eychenne et Jean-Charles Dumas
FDSEA - JA.
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UN AVENIR POUR TOUS LES PAYSANS
Nous y sommes ! Depuis 1983, tous les six ans en janvier, les élections Chambres
d’agricultures animent les campagnes françaises. Nous vous proposons de
découvrir quelques figures de la Confédération Paysanne de l’Ariège au travers de
leurs engagements.

Sébastien Wyon,
Tête de liste Confédération Paysanne.
Le Regain : Le programme 2013 de François Toulis ressemble étrangement à celui d’André
Bazerque de 2007 ?
Sébastien Wyon : C’est facile d’avoir un programme attrayant , mais c’est plus dur ensuite de l’appliquer et de le
défendre partout où c’est nécessaire. Par exemple lors des assises des territoires ruraux, sous la présidence de
Jean-Pierre BEL où la Chambre a brillé par son absence, ou encore lors de la visite de l’actuel ministre de l’agriculture
dans une ferme de Saverdun.

Le Regain : Te sens tu les compétences pour gérer une structure comme la Chambre d’Agriculture ?
Sébastien Wyon : Bien sûr, mais je n’ai pas la culture du chef. Je préfère m’appuyer sur une équipe soudée, autour de
valeurs communes. Nous l’avons voulue représentative du territoire, diversifiée et aux compétences reconnues. Nous
sommes présents, de manière assidue, à toutes les commissions et nous savons aussi nous entourer d’expertises
extérieures.

Le Regain : Tu parles de compétences, lesquelles ?
Sébastien Wyon : Depuis des dizaines d’années, bon nombre d’entre nous, faisons fonctionner des structures (CIVAM,
AFFAP, CUMA, Coop….) avec des ressources financières bien inférieures à celles d’une Chambre d’Agriculture, pourtant
avec des résultats probants pour l’agriculture ariégeoise.

Rencontre avec Angel Alègre
« Donnons une place à tous les paysans »
Le Regain : Bonjour Angel, peux-tu te présenter ?
Angel Alègre : Je me suis installé à Pailhès en 2010 comme maraîcher. C’est par la volonté d’un
agriculteur de céder une partie de sa surface que j’ai pu démarrer.

L’installation en maraichage doit être assez facile ?
Angel Alègre : Un projet sur 2 ou 3 ha est tout aussi difficile à faire aboutir qu’un projet d’élevage sur 50 ha. Nous
aurions besoin d’un réel soutien des institutions pour que ces projets nombreux dont l’Ariège regorge voient le jour bien
qu’ils soient souvent nommés à tort « petites productions » ou « productions atypiques »

Quelle place doivent avoir ces « productions » ?
Angel Alègre : Le maraichage peut comme les autres métiers de l’agriculture et de l’élevage fixer des actifs et de la
plus value sur le territoire. L’atout majeur est de nécessiter peu de surfaces et d’avoir un des meilleurs ratios d’actif à
l’ha. Il n’y a aucune raison de nous sous-estimer.

Pourquoi avoir choisi la liste de la Confédération Paysanne ?
Angel Alègre : Parce que les petites exploitations ne sont réellement défendues que par la Conf’ et pas seulement en
période électorale. Parce que la Conf’ est accessible et à l’écoute de tous. Parce ce que seule la Conf’ sème des fermes là
où d’autres ont oublié que c’était possible !
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Cécile Luttenschlager
« Portons nos idées en haut lieu »
Le Regain : Peux tu te présenter ?
Cécile Lutten : Je suis éleveuse de chèvres laitières avec transformation
fromagère à Orgeix. Je suis au comité national de la confédération
Paysanne en tant que représentante de la région Midi Pyrénées. A ce titre,
je m'occupe de certains dossiers sanitaires auprès des administrations.
Le Regain : C'est à dire ?
Cécile Lutten : Chaque paysan au national est référent d'un dossier qui
l'intéresse.
En ce qui me concerne, je participe à la mise en place du fond de mutualisation. Nous avons déjà eu une réunion au ministère en décembre afin de mettre en place les groupes de
travail.
Jusqu'à présent, l'état Français portait 100% des indemnisations des paysans en cas de crise sanitaire, mais
un règlement européen rend caduque ce fonctionnement et la loi française de modernisation agricole (2006) a
posé le cadre de ce fond de mutualisation obligatoire à partir du 1er janvier 2013. Il est donc obligatoire que
chaque paysan cotise à ce fond qui alimentera 50% des indemnisations. Dès lors, la discussion porte sur le
fonctionnement de ce fond.
Aujourd'hui, l'Etat a repris la main. Fort heureusement d'ailleurs car la FNSEA se taillait la part du lion et
prévoyait dans les statuts une gestion unilatérale, très restrictive en matière de pratique agricole et
absolument pas démocratique, des cotisations de tous les paysans.
Le Regain : T'occupes tu de dossiers moins politiques ?
Cécile Lutten : Nous avons rencontré plusieurs fois les conseillers du Ministre pour définir notre vision des
petites fermes, de l'emploi dans l'agriculture. Nous réclamons que soient mises en place des guides de bonnes
pratiques d'hygiène paysannes afin que chaque paysan puisse faire fonctionner son atelier de transformation
avec le plus de facilité administrative possible. Nous avons initié une réflexion sur les abattoirs de proximité.
Nous sommes les seuls à parler au ministère de circuits courts, produits fermiers, réglementation sanitaire pour les petits ateliers. Il ne s'agit pas d'une économie de niche, l'Ariège est bien placée pour le savoir.
Produire et consommer local, c'est bien, mais ce serait encore mieux si la France s'emparait de cette notion de
flexibilité que lui offre l'Europe. Nous sommes les porteurs de cette flexibilité. Dacian Ciolos (commissaire
européen à l'agriculture) ne s'y trompe pas car il nous demande de réfléchir à la place des circuits courts et
locaux dans le futur second pilier de la PAC.
Le Regain : Concernant le dossier « conditionnalité », où en êtes vous ?
Cécile Lutten : Il s'agit là d'un dossier très consensuel au sein de la Confédération Paysanne. Selon l'ASP,
80 % des contrôles conditionnalité effectués sur les troupeaux de petits ruminants présentent des anomalies.
Cela entraîne, dans certains cas, les paysans dans des situations dramatiques, nous les soutenons. Chaque
occasion est bonne pour rappeler nos propositions (voir dossier regain n° 28). Cette remise en cause n'est pas
un épiphénomène, nous sommes rejoints par les écossais, irlandais, allemands dans notre critique de la
complexité des règlements. La direction générale sanitaire européenne a reconnu les problèmes techniques,
puisque par exemple elle conseille un bouclage électronique facultatif des bovins aux pays membres.
Le Regain : A quoi serviront les voix des paysans qui voteront pour la Confédération Paysanne ?
Cécile Lutten : A la représentativité au sein de tous les organismes agricoles, plus on est nombreux plus on
est écouté chez les décideurs.
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David Huez :
« Défendons l’agriculture de montagne ! »
Le Regain : Bonjour David peux-tu te présenter ?
David Huez : Je me suis installé en 2004 en GAEC sur l’exploitation familiale. Nous avons
des vaches à viande et des ânes pour la randonnée. 80 % de notre superficie est constituée de parcours à plus
de 1000 mètres d’altitude.
Avec Dominique DESTRIBOIS qui est dans une situation comparable mais en ovin, nous nous occupons des
problématiques liées à la montagne depuis plusieurs années. Fin décembre nous avons fait une note pour des
collègues du national qui se rendaient au ministère pour une réunion sur le deuxième pilier de la future PAC
(ICHN, PSEM, PHAE…).
Le Regain : Selon toi, quelle est la priorité pour la montagne dans les années à venir ?
David Huez : Sans aucune hésitation, la réforme de la PAC. L’enjeu est primordial pour le département de
l’Ariège. Dans le cadre de l’uniformisation régionale ou nationale des DPU, je vois deux risques majeurs pour
les zones de parcours : le premier serait leur éligibilité à part entière, sans plafond ni coefficient modérateur :
cette hypothèse est peu probable mais conduirait à une course à l’agrandissement et à une surenchère sur ces
terrains. Le second serait à l’inverse l’exclusion de ces parcours « pas assez agricoles ». Vu les tensions
budgétaires et les surfaces en jeu, cette hypothèse est plus probable et serait dramatique pour notre agriculture départementale.
Sur ce sujet, le département de l’Ariège qui est largement concerné doit être à la pointe des négociations. Il
faut travailler avec nos collègues de l’arc méditerranéen qui ont des problématiques comparables et ne surtout
pas être à la traîne comme l’a été la Chambre d’agriculture il y a un peu plus d’un an lors des premières
publications sur la PAC. Il ne faut pas que les arbitrages sur la PAC se fassent comme lors de la mise en place
des DPU herbe en 2010 (demandée par la Conf’) où les céréaliers FNSEA du centre de la France avaient réussi
à convaincre Sarkozy de leur restituer une grande partie des sommes qui devaient être destinées aux zones
d’élevage.
Le Regain : Tu ne parles pas des prédateurs ?
David huez : La situation avec les ours dans le Couserans est
insoutenable et conduira si rien n’est fait à vider des estives
entières, et l’arrivée probable du loup sur l’Est du département n’est
pas plus rassurante. Le programme de la Conf’ de l’Ariège est sans
ambiguïté, mais la problématique des prédateurs est particulière :
Comme nous l’ont montré les résultats de ces dernières années,
pour être efficace, la lutte ne peut être qu’ a-syndicale. Ceux qui
font de la récup aujourd’hui doivent se souvenir que s’ils sont
arrivés là c’est aussi grâce au travail et au dévouement de paysans
de la Conf’, et que sans tous ces paysans ils n’iront pas bien loin sur
ce sujet dans les années à venir.
Le Regain : Autre chose ?
David Huez : Un autre point qui me tient à cœur est le maintien
d’animaux et d’actifs toute l’année dans les communes de
montagne. Ceci nécessite l’implication des communes, de
l’animation foncière et bien sûr des aides PAC adaptées. Si ce travail
n’est pas fait, la montagne risque de se vider.
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David Eychenne :
« Sauvons l’élevage »
Le Regain : Les 4 et 5 janvier 2013 avaient lieu deux rassemblements d'éleveurs
dans deux lieux symboliques, pourquoi as-tu fait le déplacement ?
David Eychenne
éleveur bovin
viande à Camon
depuis 1999

David Eychenne : En effet, vendredi, un millier d'éleveurs étaient à
Nantes, ville de Jean-Marc Ayrault
et samedi, 400 étaient à Tulle, ville non moins
symbolique, puisque François Hollande en a été maire.
Dans le cadre d'une campagne nationale de la Conf',
intitulée "Sauvons l'élevage", nous avons fait le
déplacement depuis l'Ariège à une dizaine, tant l'enjeu
nous a semblé important.
Rassemblement à Nantes

Le Regain : Pourquoi cibler ainsi le pouvoir politique ?
David : Je pense qu'il est crucial de faire prendre conscience au gouvernement qu'il peut jouer un rôle majeur
dans l'orientation de la nouvelle PAC. Les rencontres au ministère sont nécessaires et parfois fructueuses,
mais seul le rapport de force finira de les convaincre d'agir pour un réel équilibrage des aides. Un des slogans
fort était : "Pas justes des aides, mais des aides plus justes !"
Le Regain : Il y a tant de disparités entre les
paysans ?
David : Nous ne voulons pas dresser les paysans les uns
contre les autres, mais en termes de revenus les chiffres
parlent d'eux mêmes. La publication des résultats de
l'agriculture est édifiante : 74 440 € annuels pour les
céréaliers, contre 15 400 € pour les éleveurs de bovins,
15 300 € pour les éleveurs ovins/caprins et 26 500 € pour
les "laitiers". Quand on connaît le mode d'attribution des
aides et le poids qu'elles représentent dans le revenu,
nous n'avons, nous éleveurs, de leçons de compétitivité à
recevoir de personne !

Rassemblement à Tulles

Le Regain : Il faudrait diminuer les aides aux céréaliers pour les redistribuer, comme lors du bilan
de santé de la PAC ?
David : Non, nous ne voulons pas de l'aumône plus ou moins bienveillante du lobby céréalier de la FNSEA, il
s'agit d'une refonte totale du système. Nous militons pour une aide aux troupeaux de ruminants, plafonnée
par actif, ainsi qu'une revalorisation de l'ICHN, plafonnée elle aussi.
Le Regain : N’avez-vous pas milité pour la suppression de l’aide à l’engraissement aux jeunes
bovins ?
David : Non, non, nous voulions une prime qui favorise l’engraissement à la ferme (accessible dés le premier
animal) et non réservée aux ateliers d’engraissement de plus de 50 JB. C’est dans ce sens que nous avions
déposé une motion à la Chambre d’agriculture et qui avait d’ailleurs été adoptée.
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Installations, l’avenir de notre profession !

L

e projet de la Confédération Paysanne
concernant l’installation de nouveaux
agriculteurs est clair : « installer des paysans
nombreux dans des fermes à taille humaine » avec
un objectif de 800 000 fermes en France. Cette
ambition nécessite d’inverser la tendance actuelle.
Nous perdons 20 à 25 % des
actifs agricoles par période
de 10 ans (recensement
2010). En Ariège, cette
érosion est un peu moins
forte mais nous sommes
passés de 3600 chefs
d’exploitations à 3140 de
2000 à 2010 (-15%). Il reste
aujourd’hui 2660 fermes
dans le département.

Le nombre de paysans est en
diminution en Ariège et en
France. Ceci est imputable à
bien des causes (sociales,
économiques, …) mais aussi
parce que la profession ne
croit plus depuis longtemps à
son propre développement ;
jusqu’à aller parfois au
sabordage systématique. Les
plus grosses unités ont pu et peuvent encore
profiter de cette évolution pour croître et
s’industrialiser.
Nous aurions pu presque tous baisser les bras en
voyant de moins en moins de jeunes intéressés,
nous dire que nous serions les derniers paysans sur
nos petites structures ; d’ailleurs les chambres
consulaires,
administrateurs
et
salariés
« de terrain », ne nous ont pas soufflé la moindre
brise d’espérance au moins jusqu’à un terme très
récent. Cependant, je pense qu’un réel regain
d’intérêt pour le métier apparaît depuis quelques
années, à l’ADEAR la base de données des porteurs
de projet s’étoffe et de plus en plus d’installations
de ces « rêveurs » se concrétisent avec succès.
Finalement, pour notre modeste département,
l’ambition de vouloir dans un premier temps
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maintenir le nombre de paysans est encore à portée
de main. Un rapide calcul permet de dire que pour
stabiliser ce nombre, il faudrait 3 installations par
canton et par an (50 à 60 projets pour l’ensemble
du département) en plus du rythme actuel.
Bien sur, il faut être attentif
au
renouvellement
des
fermes lorsque les chefs
d’exploitation sont proches
de la retraite mais la
continuité des structures
n’est pas automatique ;
certaines
fermes
sont
démembrées et d’autres se
recréent,
la
succession
familiale
n’est
qu’une
composante
de
cette
évolution. Les éléments pour
le maintien d’une activité
paysanne riche et diversifiée
sont là : des porteurs de
projet, des « anciens »
sûrement
soucieux
de
transmettre leurs acquis, des
possibilités
de
projet
importantes (ah oui, nous
avons des bovins viande, des
ovins viande, des céréales, des vaches laitières – il
faut bien sur travailler à maintenir ces activités -.
Mais où sont les producteurs de porcs, de volailles
fermières, de légumes de plein champ,
les arboriculteurs, viticulteurs, … ? Et n’y a-t-il pas
encore de la place pour les maraîchers et autres
transformateurs laitiers ?).
Le projet de la Confédération Paysanne est clair, il
permet de se fixer un objectif : rassembler et
prendre à bras le corps tous ces éléments pour
arriver à une centaine d’installations par an,
qu’elles soient aidées ou pas, amenées par des
enfants d’agriculteurs ou pas, qu’ils soient jeunes
ou moins jeunes. La majorité de ces projets seront
viables, au moins dans la même proportion que
d’autres secteurs d’activités, voire plus !
René Donjat, président de l’ADEAR.
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Eleveurs ! Restons vigilants !
Ne faisons pas de la restructuration laitière
un modèle pour la filière viande.

L

a diversité de nos échanges commerciaux (bouchers
abatteurs, vente directe, cheville) prendra fin si nous ne
relocalisons pas l’abattage de nos animaux produits localement
vers les abattoirs de proximité.
Les industriels n’hésitent pas à restructurer les outils d’abattage
et de transformation en les éloignant peu à peu de nos zones de
productions. La fermeture des abattoirs de Castelnaudary et de
Pau en sont la preuve..
Aujourd’hui encore, malgré le sauvetage de l’abattoir de Saint
Girons et de Pamiers, de nombreux animaux gras sortent de
notre département pour être abattus sur les gros pôles
d’abattage.
Eleveurs, ce constat n’est pas une fatalité, il est possible d’inverser la tendance. Le sauvetage de l’abattoir de Saint Girons en est
l’exemple flagrant. Une SCIC est née, le collège éleveur fut créé
et financé grâce à un immense élan de solidarité départemental.
Au final l’abattoir est sauvé de la fermeture, le volume est remonté de 600 Tonnes en un an, 10 emplois directs sont maintenus et ceci sans aucune aide de la Chambre d’Agriculture actuelle, qui défendait en 2010 la fermeture du site.

la participation financière des éleveurs et de la Chambre d’Agriculture, les professionnels ne participent pas au fonctionnement
de l’abattoir.
Même privé, le bon fonctionnement ne pourrait qu’être favorisé
par la mise en place de réunions de travail avec les utilisateurs
de l’abattoir.

Relocaliser les abattages
En fournissant les industriels comme Bigard à Castres par exemple, nous nous dépossédons de notre matière première source de
valeur ajoutée pour l’Ariège. Nous sommes un territoire d’élevage, nous finissons des animaux, nous devons garder la maîtrise
de la commercialisation.
Deux propositions :
• aider les grossistes locaux auprès des distributeurs
• travailler avec les pouvoirs publics pour que ceuxci comprennent qu’en aidant les gros pôles industriels ils vident
les campagnes de leurs emplois.

D’ailleurs en juin 2011, celle-ci fut invitée mais absente à l’Assemblée Générale de la SCIC !...

Bien que l’Europe ai pris conscience de la nécessité de garder les
abattoirs de proximité, le gouvernement mène encore une politique de restructuration et aide encore trop les industriels qui
continuent à fermer des abattoirs (ex : fermeture de Castelnaudary pour renforcer Auch et Tarbes)

Aussi à l’approche des élections professionnelles, la Conf09 propose trois axes pour le développement de la filière viande sur le
département :

Stabiliser les prix de l’aliment destiné au
bétail

Rentrer dans le décisionnel des abattoirs :
Le fait d’être structuré en 5 collèges (éleveurs, grossiste, bouchers, élus et salariés) permet d’analyser les problèmes de chacun et ensemble nous y apportons des solutions.
Le travail avec d’autres structures, telles que l’AADEB et le CIVAM
BIO, permet de développer de nouveaux débouchés pour les
éleveurs (En lien avec le chevillard local et la distribution).
La création d’un marché d’animaux gras dans le cadre de la Foire
Exposition de Saint Girons est à l’étude afin de développer la
notoriété et la promotion de la viande locale. Des éleveurs, des
bouchers, le chevillard et des distributeurs travaillent ensemble
pour que ce projet voit le jour.
Aussi en tant que Directeur (Bénévole) de l’abattoir de Saint Girons, je peux témoigner à tous les éleveurs que notre travail est
reconnu bien au delà du Couserans. La forme juridique que nous
avons choisie est un exemple pour d’autres en France qui viennent demander conseil !
A Pamiers la situation est bien différente. Bien que sauvé grâce à

En effet même si les cours de la viande ont augmenté ces derniers temps, l’augmentation du prix des céréales pénalise fortement le revenu des éleveurs. Pour améliorer ceci il faut mettre en
place des cultures et fourrages riches en protéines en travaillant
sur un projet d’échange entre zone céréalière et d’élevage :
•
Inclure, dans la rotation des céréaliers, des légumineuses et protéagineux (luzerne et soja)
• Favoriser la transformation de ces cultures en
aliment du bétail à travers de nos coopératives locales.
• Solliciter les pouvoirs publics (Région…) et remodeler les subventions agricoles pour financer ce type de projet.
Ce travail aurait un double intérêt : écologique en économisant
les intrants et économique en stabilisant le court de l’aliment du
bétail.

Que vous soyez éleveur bovin, ovin, caprin,
porcin, défendez notre programme.

votez Confédération Paysanne.
Christophe Gouazé,
Paysan à Lescure et Directeur bénévole de l’abattoir de Saint Girons
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La confédération paysanne défend les paysans depuis les départements,
jusque dans les cabinets ministériels et les instances européennes.
L'organisation souple et démocratique du
syndicat permet de porter la voix des paysans
jusqu'à Bruxelles sans la dénaturer.
Le «national» comme le qualifient les paysans de la
confédération paysanne est une grande maison dans
laquelle travaillent des animateurs en lien étroit avec
des paysans. Outre les échelons politiques
(secrétariat national et comité national), des groupes
de travail plus techniques appelés commissions se
réunissent sur des thèmes très précis:
• Commissions biodiversité, climat, eau, OGM,
pesticides, sanitaire, semences....
• Commissions apiculture, caprins, chevaux,
lait de vache, viande ovine, viande bovine...
• Commissions international, inra, relocalisation, politique agricole commune...
• Commissions droits sociaux, installation,
foncier, fiscalité....
• Commissions grandes cultures, fruits et
légumes, viticulture....
Pour participer à ces commissions, il suffit d'être
paysan adhérent au syndicat.
Ces commissions élaborent des propositions, des
revendications synthétisées par un animateur. Le
document est ensuite validé par le comité national.
C'est là que commence la diffusion de nos idées via
des communiqués de presse, des rencontres avec les
ministres concernés, leurs conseillers, les commissaires européens par exemple.
L'année 2012 a été très dense en rencontres avec les
politiques pour porter nos idées sur l'élaboration de
la PAC 2014 : rencontre de la commission politique
agricole à Bruxelles avec M. Ciolos, M. Dalli,
des députés européens, leurs conseillers,
M. Lefoll, ministre de l'agriculture, les
fonctionnaires de la DGPAAT.
La commission viande bovine et
plus largement le pôle élevage
a été entendu par M. Le Foll
quant à la suppression de
la prime jeunes bovins.
Nos revendications sur
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la conditionnalité des aides petits ruminants ont été
portées dans les DRAAF, les ASP, la DGAL, le ministère de l'agriculture.
Les commissions foncier et relocalisation ont
rencontré Mme Duflot: un partenariat avec le ministère sur le thème petite ferme et PAC 2014 est acté.
Fort des propositions des commissions, le secrétariat
national a rencontré M. Hollande et M. Ayrault.
Dernièrement, le ministre des Affaires Etrangères, M.
Canfin et le ministre du redressement productif , M.
Montebourg ont invité la confédération paysanne a
participer à des tables rondes.
La confédération paysanne est également présente à
FranceAgriMer (établissement national des produits
de l'agriculture et de la mer) organisme interface
entre les filières et l'état, dans de nombreuses
commissions organisées par l'état telle que la
commission interrégionale des abattoirs et au conseil
économique social et environnemental (CESE)
l'assemblée consultative de la république. A ce
propos, notre représentant au CESE très impliqué
dans cette instance qui nous en rapporte régulièrement les travaux, s'étonne dernièrement de l'absence
des syndicats JA et FNSEA à la plénière du
26 septembre sur l'emploi des jeunes. Ainsi le syndicat de solution et le syndicat référent sur l'installation
des jeunes agriculteurs pratiquent la politique de la
chaise vide. Le sujet doit leur paraître anecdotique.
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Cécile Luttenschlager

Réussite de notre conférence /débat sur le prix des céréales.
Nous avons organisé le 26 Novembre une conférence-débat
sur l'évolution du prix des céréales. Etait invité l'économiste
Jacques Berthelot, ancien maître de conférences à l'ENSA de
Toulouse. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Des céréaliers, des éleveurs, ainsi que des étudiants du centre universitaire.
Un échange s’est vite mis en place dans la salle, nombreuses étant les personnes directement concernées. Comment
trouver un prix des céréales qui puissent satisfaire céréaliers
comme éleveurs ? En effet, si l'augmentation des prix des
céréales permet aujourd'hui des revenus décents pour
certains céréaliers, ils sont difficiles à supporter pour les
éleveurs. Les consommateurs sont-ils prêts à répercuter la
hausse du prix dans leurs achats de fromage, de lait et de
viande ? Comment les abattoirs d'Ariège peuvent-ils
continuer à fonctionner avec la réduction du nombre de
bêtes et la concurrence d'autres régions ? Comment la

politique agricole commune (PAC) pourrait permettre de
maintenir des prix stables ? Quelle sera la future PAC ?
Il faut noter tout de même que le prix des céréales au
niveau national et mondial est tiré vers le haut par de la
concurrence entre les surfaces destinées à l’alimentation et
celles aux agro carburants. Sofiprotéol présidée par Xavier
Beulin, qui est aussi président de la FNSEA, est un acteur et
un lobby extrêmement puissant dans le domaine des agro
carburants et contribue ainsi à la hausse des cours des
céréales.
Des questions auxquelles participants comme intervenants
ont tenté de répondre. La discussion a continué dans la bonne humeur autour d'un buffet de bons produits de la région.
Cette conférence-débat organisée par la confédération
paysanne a permis de clarifier pour tous les participants la
complexité des cours des céréales. Une complexité qui
impacte pourtant bien au quotidien producteurs comme
consommateurs.

Traire l’Ariège : En agriculture, l’humour coûte cher !

L

e 14 décembre dernier, dans le cadre du projet
DISPOSA était lancé en grande pompe le site
Internet de Terres d’Ariège. Ce site, financé sur des fonds
publics du Ministère de l’Agriculture (300 000 € pour
l’ensemble du projet) mélange quelques informations
techniques émanant des structures partenaires à de la
propagande syndicale de la FDSEA et des JA. A titre
d’exemple, le 7 janvier, une seule date figurait pour le
mois de janvier sur l’agenda sensé présenter les évènements importants des 8 structures partenaires : celle du

meeting de fin de campagne de François Toulis !
Pour dénoncer ce mélange des genres, un site Internet
parodique nommé www.trairelariege.fr a été créé. Vexées
par ce crime de lèse majesté, et ne pouvant s’attaquer au
fond des propos du site, la FDSEA et la société éditrice de
Terres d’Ariège ont sans aucun avertissement assigné 2
personnes au tribunal pour avoir dans un premier temps
utilisé le nom de domaine terresdariege.fr.
En
référé,
l’équipe
de
www.trairelariege.fr est contrainte à
payer 1 000 € à la FDSEA et à la
SEPA-09 au titre des frais de justice
(encore une nouvelle source de financement pour la FDSEA ?).
Une souscription est donc ouverte à
l’adresse suivante : Les Amis de
Traire l’Ariège chez David Eychenne
09500 CAMON
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Dispensé de timbrage

Comment voter ?

PPDC Saint Jean de Verges

Vous recevrez deux enveloppes :
•

un petite enveloppe de vote dans laquelle vous glisserez votre
bulletin Confédération paysanne : ne rayez aucun nom, ne changez pas l’ordre
des candidats, il ne faut rien écrire sur le bulletin et sur l’enveloppe de vote,
•

et une enveloppe pré timbrée qu’il faut signer au dos et fermer après
y avoir glissé la petite enveloppe de vote.
Les enveloppes pré timbrées sont conservées par la poste jusqu’au jour du
dépouillement. Il n’y a donc pas lieu de craindre une ouverture anticipée des
enveloppes de vote (qu’il ne faut donc pas sceller, signer ou quoique ce soit qui
les identifient). Toute annotation rend votre vote nul !
Le jour du dépouillement, l’ensemble de la profession et de l’administration sera
présent ce qui assure le bon déroulement des opérations et l’anonymat du vote.
N’ayons pas peur de dire « je vote paysan, je vote Confédération Paysanne ».

SITE INTERNET

http://ariege. confederationpaysanne.fr
N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil !

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

Commission paritaire N°0512G80528 . Directeur de publication : Sébastien Wyon. Imprimerie de Ruffié 09000 FOIX

Le Journal de la Confédération Paysanne de l’Ariège n°30

