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DEMAIN PAYSAN

L’ACCÈS AU FONCIER :
une nécessité pour
l’avenir de l’agriculture
VOTONS POUR
DES PAYSANNES ET
PAYSANS NOMBREUX
Aujourd’hui la nécessité d’une transition agricole s’impose à tous d’autant
plus à la profession agricole. Chaque année, notre modèle de production
montre un peu plus ses limites, en particulier en matière de revenus
pour les paysans. Les agriculteurs et la société civile ont compris que
l’environnement, la santé et l’alimentation étaient en lien avec notre façon
de produire. La Confédération paysanne revendique depuis longtemps un
modèle agricole revisité : un autre horizon que l’agrandissement sans fin
est possible, nous en sommes convaincus. Satisfaire des marchés exports
trop souvent non rémunérateurs (sauf quelques produits de qualité) n’est
plus la solution pour le dynamisme de nos territoires. Nous ne voulons
pas d’une agriculture sans agriculteurs qui a recours à des entreprises
de travaux agricoles travaillant pour le compte de fonds spéculateurs,
comme c’est en train de se dessiner aujourd’hui. Nous ne voulons pas
plus de fermes-usines qui concentrent la production sans se soucier de
leur environnement et de leur territoire.
Nous voulons des paysans nombreux avec des productions de qualité qui
les rémunèrent dignement.
Près de 40% du foncier va se libérer dans les 10 ans à venir en région
Centre ; puisse ce foncier profiter à l’installation de paysans ou la
confortation de petites ou moyennes exploitations. Cela permettra de
nouveaux modèles agricoles, innovants en matière d’agronomie, de
qualité des productions pour des territoires ruraux revitalisés. Tel est l’un
des enjeux forts des prochaines élections aux chambres d’agricultures.
Laurent Beaubois, éleveur dans le Loiret, porte-parole de
la Confédération paysanne du Loiret,
Temanuata Girard, éleveuse dans l’Indre-et-Loire
et secrétaire nationale de la Confédération paysanne,
Gilles Menou, céréalier et porte-parole
de la Confédération paysanne d’Eure-et-Loir.
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actualités ça se passE
locales
près de chez vous !
Zoom sur la conférence
« Avec vous, quelle
agriculture demain ? »
Pierre Bitoun, co-auteur du livre « Le sacrifice
des paysans », nous livrera le 14 janvier à
Gien son historique de l’agriculture depuis
la seconde guerre mondiale. Pourquoi
les sociétés modernes ont-elles décidé
de sacrifier les paysans ? Pour répondre à
cette question fondamentale, une approche
sociologique sera adoptée. Elle montrera
comment, depuis des décennies, le productivisme s’est étendu à l’ensemble des
activités humaines. Cette intervention sera
suivie d’une prise de parole d’un paysan de
la Confédération paysanne, qui présentera
les ambitions du syndicat pour l’agriculture
de demain. Nous terminerons la soirée par
un débat permettant d’échanger avec toutes
les personnes présentes.

Un travail en collaboration
avec l’ADEAR 45, pour se former et faire évoluer nos
fermes
L’objectif de l’ADEAR45 est de favoriser et
d’accompagner toute initiative participant
au développement de l’emploi agricole et
rural : accompagnement de projets d’installation et de transmission d’exploitations,
formations techniques et mise en réseau de
paysans pour aller vers plus d’autonomie
sur les fermes.
Quelques chiffres :
122 porteurs de projets rencontrés pour
la première fois entre 2011 et 2017
(dont 48 en 2017).
113 porteurs de projets accompagnés
entre 2011 et 2017.
27 porteurs de projets qui se sont installés à la suite d’un accompagnement
avec l’ADEAR45 entre 2011 et 2017.
20 paysans accompagnés dans le
cadre de leur transmission entre 2015
et 2017.

Agenda
ÉVENEMENTS À VENIR
Conférence « Avec vous, quelle
agriculture demain ? »
avec Pierre Bitoun, co-auteur du livre
« le sacrifice des paysans » :
lundi 14 janvier à 19h à Gien, salle 401
du Centre Anne de Beaujeu.
Vote aux élections professionnelles
agricoles : du 15 au 31 janvier.
AG de la Confédération paysanne du
Loiret : lundi 25 février.

Lancement de campagne
Pour son lancement de campagne
électorale, la Confédération paysanne
du Loiret a invité la presse le 10
décembre sur une ferme à Sury-auxBois. L’occasion de présenter la liste de
candidat·es, répartis sur tout le département et dans toutes les productions
(bios et conventionnels).

Mobilisation contre la révision des ZDS (Zones défavorisées simples) à Breteau, le 6 mars 2017,
retirant 42 communes du zonage dans le Loiret
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DOSSIER

L’ACCES AU FONCIER :
une nécessité
pour l’avenir
de L’agriculture

Notre modèle agricole à dimension humaine, menacé
Ces derniers temps, la Confédération paysanne, mais aussi la
FNSAFER, la presse agricole, et de nombreux experts, font état de
cette évolution inquiétante du foncier agricole.
La terre libérée par le départ à la retraite de la génération du « baby
boom » se concentre dans un nombre limité de fermes souvent
déjà les plus grosses. Tout cela régulièrement dans l’opacité de
structures sociétaires, construites pour échapper à tous contrôles.
Les services juridiques de tous poils sont à la manœuvre, pour
échapper à la Safer et au contrôle des structures. Entre 2010 et
2016 en région Centre, le nombre de fermes est passé de 25 081
à 22 731, et le nombre d’actifs agricoles de 37 760 à 35 303 UTA.
Non pas qu’il n’y ait pas de candidats à l’installation, mais la terre
leur échappe souvent au profit d’agrandissements démesurés.
Même les fermes ayant besoin d’être confortées voient la terre
leur échapper. Pourtant le contrôle des structures existe et c’est un
passage obligé dès lors que la ferme va dépasser 110 hectares
et les terres reprises éloignées de plus de 10 kilomètres du siège
d’exploitation.
Le cas de l’accaparement de terres dans l’Indre dénoncé par la Conf’
en août dernier n’est que la partie visible de l’iceberg, qui risque
de couler l’agriculture familiale et paysanne. Pour contourner un
vrai candidat à l’installation, ou les petits voisins qui souhaitent

légitimement conforter leur ferme, la « méga structure » qui peut
se situer à plusieurs dizaines de kilomètres, va se trouver un proche
ayant déjà une autre activité professionnelle qui prête son nom.
Quelques jours de formation sont quand même indispensables et
une belle somme sur la table, le tour est joué. La CDOA donnera
un avis favorable puisqu’il y a installation ! Souvent à la majorité,
l’autorisation est donnée à tous les candidats. Le syndicat majoritaire, aux commandes, n’a mécontenté personne, mais laisse les
candidats « se débrouiller » avec le cédant ou le propriétaire : c’est
la loi du plus fort qui règne. Le « nouvel installé » garde souvent
son activité professionnelle antérieure, avec tous les arguments
possibles.
Combien de candidatures à la Safer, ont comme prétexte une
installation, qui n’est pas suivie d’effets ? Manque de rigueur ?
Manque de moyen de contrôle ? Complaisance ? La Safer n’a pas
de pouvoir de police, mais ses membres sont censés connaître le
terrain et les candidats.
La Confédération paysanne s’oppose parfois seule mais arrive
cependant à ce que la Safer revoit des décisions inéquitables.
Michel Geray, paysan retraité (28)

Coup de semonce contre
la spéculation foncière

loi foncière
PAC
Safer
Contrôle
des structures

BAISSE DU
NOMBRE
DE PAYSANS

25 000 EUROS D’AMENDE
POUR EXPLOITATION ILLÉGALE
DE TERRES EN EURE-ET-LOIR !
Un « exploitant » qui s’était affranchi
d’autorisation d’exploiter s’est fait « pincer » récemment : 25 000 € d’amende
administrative lui ont été infligés.

AUGMENTATION
DU PRIX
DU FONCIER

Spéculation

capitaux trop lourds
/non-transmissibles
ACCAPAREMENT
DES TERRES

Exploiter sans autorisation est-il devenu
un sport régional ? Dans tous les cas, en
Eure-et-Loir, les exploitants de grosses
structures, les spéculateurs, etc. qui se
voient refuser l’autorisation n’hésitent
plus à rentrer dans les terres illégalement.
La Confédération paysanne dénonce.
L’administration a souvent du mal à
réunir des preuves, à nous tous de
combattre ces nouvelles pratiques, dans
les commissions où nous siégeons et
partout où nous le pouvons.
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POUR une PAC qui garantisse un revenu par actif
et maintienne la diversité de productions sur le territoire
Afin de maintenir une diversité dans nos campagnes, les politiques
publiques, notamment la PAC, doivent être orientées pour faciliter
les installations/transmissions et non plus l’agrandissement sans
limite ou encore l’achat par les investisseurs/spéculateurs. Les paysans ne sont pas des chasseurs de primes et la PAC doit être à leur
service afin qu’ils puissent mieux vivre de leur travail.
La politique nationale d’installation doit être adaptée à la diversité
des projets. Elle doit soutenir les initiatives nécessaires à la pérennité de la profession agricole et encourager les activités qui seront
en mesure de se développer dans nos territoires. 800 000 fermes,
c’est une nécessité vitale pour les paysans, les consommateurs, les
citoyens et les générations futures.
Nous sommes favorables à des mesures privilégiant l’emploi,
l’installation et la transmission, la transition des systèmes de
production, la relocalisation et la préservation de l’environnement,
ainsi qu’à des mesures permettant de compenser les handicaps

qui devraient être financés par les fonds européens et dotés de
budgets suffisants.
Pour maintenir des fermes nombreuses et une activité diversifiée
sur le territoire, la PAC doit privilégier des aides plus justes, qui
corrigent les inégalités. La Confédération paysanne propose donc
dans la nouvelle réforme non plus une PAC mais une PAAC (Politique agricole et alimentaire commune) basée sur la souveraineté
alimentaire, dans laquelle on retrouve les aides avec les caractéristiques suivantes : des aides spécifiques aux petites fermes, la
majoration sur les premiers hectares et un plafonnement des aides
en fonction des unités de travail agricole (UTA).
Les orientations données aux aides de la PAC sont cruciales afin
de rendre plus juste l’accès au foncier et plus durable la vocation
agricole des terres.
Sébastien Sabatier, éleveur caprin (18)

Redessinons la loi foncière contre l’élimination des paysans
Imaginons un contrôle des structures qui encadrerait et régulerait
le prix des terres, qui se positionnerait contre la spéculation foncière, qui prioriserait l’installation ou la confortation des petites
et moyennes fermes, qui stopperait et empêcherait les agrandissements excessifs, qui aurait le pouvoir d’intervenir de la même
façon dans n’importe quel montage sociétaire afin que tous soient
égaux devant la loi, qui protègerait les terres agricoles en tant que
bien commun, qui aurait et se donnerait les moyens du portage du
foncier en cas de besoin…
Le « chantier » de la loi foncière est lancé : il est temps d’imaginer !
Mais nous ne sommes pas les seuls à imaginer. Il va falloir composer, négocier, convaincre point par point. En face de nous, il y a des
défenseurs de visions différentes…
Le projet de loi sur la loi foncière sera débattu en 2019. Il va falloir
nous battre.

MAÎTRISER LA DESTINATION ET LA VALEUR
DES TERRES AGRICOLES
La terre agricole est un bien commun, protégeons-la du
bétonnage et de ses impacts plutôt que de marchander des
compensations financières qui au final sont toujours payées par
le contribuable-consommateur-citoyen.
Transparence, lisibilité, accessibilité de l’information foncière et
de toute la procédure de contrôle des structures.
Donner pour mission au contrôle des structures d’anticiper sur
les cessions et les transferts de terres et de sièges d’exploitations.
Baisser les seuils de contrôle et les étendre à toutes les formes
juridiques.
Équité de traitement pour toutes les formes d’installation.
Redonner au contrôle des structures le pouvoir de régulation
des prix du foncier.
S’OPPOSER À LA SPÉCULATION
Défendre le droit de préemption qui pourrait être remis en
question.
Défendre le statut d’établissement public de la Safer ou de
toute instance de contrôle des structures et la démocratie pour
sa/leur gouvernance.
S’assurer de la représentativité et du pouvoir des paysans au
sein des instances de contrôle des structures.
Nous avons imaginé l’idéal, il nous faut maintenant soutenir ces
propositions et argumenter adroitement de manière à faire évoluer
la loi foncière le plus possible dans ce sens.
Sandra Rezeau, viticultrice (37)
et Catherine Roussel paysanne retraitée (41)

4 N°34 – Edition spéciale du trimestriel de la Confédération paysanne du Loiret

Voter Conf’, c’est lui donner plus de poids
À LA SAFER, POUR L’ACCÈS AU FONCIER
Aujourd’hui, même si elle y est minoritaire, la Confédération
paysanne joue déjà un rôle clé dans les comités techniques Safer.
Elle y défend systématiquement les dossiers d’installation et de
confortation et oblige les autres syndicats à assumer leurs actes,
par exemple quand ils votent pour des projets qui ressemblent
fortement à des agrandissements déguisés…
Avec un gros score aux prochaines élections, nous pourrons aller
encore plus loin !
Si demain nous sommes majoritaires à la Safer, nous pourrons
laisser davantage de temps aux candidats à l’installation
en mettant en place dès que besoin un stockage de terres.
Actuellement, pour se positionner sur une vente actée en tant que
candidat à l’installation, le délai est de deux mois à partir de la
préemption, souvent trop court pour monter le dossier. Un moyen
à portée de main de la Safer existe : le portage foncier, la Safer
acquiert les terres le temps que le jeune soit prêt à s’installer avec
les accords de banque. Activons-le pour permettre d’autant plus
d’installations !

A LA CDOA, POUR UN CONTRÔLE EFFICACE
En CDOA, où je siège aujourd’hui seul pour la Conf’, on ressent
moins les rivalités syndicales qu’à la Safer. Globalement sur les dossiers d’installation il n’y a pas de souci, nous sommes la plupart du
temps d’accord pour des avis en faveur de l’installation. Par contre,
un problème qu’on rencontre fréquemment en CDOA, c’est qu’il
n’y a souvent pas de candidat à l’installation en face des projets
d’agrandissement. Là-dessus, c’est en dehors de la CDOA qu’il faut
que nous agissions !
Si nous sommes majoritaires demain aux élections, nous serons
plus nombreux de la Conf’ en CDOA et donc mieux répartis sur le
territoire. Cela nous permettrait de faire une meilleure veille sur
le territoire, de mieux préparer les dossiers à examiner, de
mieux repérer les « fausses installations », par exemple le
cas courant de candidats qui postulent à l’installation, juste pour
agrandir une grosse structure en mal de légitimité. Nous respecterons également les règles de la représentativité lors de désignation
des délégués dans les diverses commissions.
Être majoritaire permet aussi d’avoir du poids dans les décisions
sur les marges de manœuvre de la commission. En 2016, à l’occasion du nouveau schéma régional des exploitations agricoles, le
seuil de déclenchement du contrôle des structures a été
discuté. Les élus Conf’ dans les CDOA de toute la région avaient
demandé que ce seuil soit baissé au moins à 90 hectares (qui était
le minimum pour la Conf’ Centre) pour que moins d’exploitations
échappent au contrôle. Sans succès : ce seuil est passé pour l’Indreet-Loire de 102 hectares à 110 hectares. Si nous avions été plus
forts nous aurions pu obtenir gain de cause là-dessus.
Pascal Joubert éleveur caprin (37)

Action de la Confédération paysanne sur des terres
de l’Indre accaparées par un investisseur

Nous pourrons également enrayer la montée folle des prix
du foncier agricole, en activant la « préemption avec contreoffre de prix », moyen d’action accessible aux Safer dès que le prix
de vente est jugé trop élevé. Les départements où la Confédération
paysanne est historiquement forte (comme la Loire-Atlantique) ont
réussi à maintenir des prix de terres moins déraisonnables que chez
nous, c’est donc possible si la volonté politique est là.
Et puis nous aurons à cœur d’opérer un changement d’ambiance
en interne : que le rôle d’agent immobilier de la Safer repasse au
second plan et qu’on revienne aux fondamentaux des missions
de la Safer. Rappelons que la Safer a été créée en 1960 dans le
but de « réorganiser les exploitations agricoles, dans le cadre de
la mise en place d’une agriculture plus productive, et [d’] installer
des jeunes ». Avec plus de poids aux élections, nous pourrons
en parallèle exiger au niveau national que la Safer ait un statut
d’établissement public (en finir avec la société anonyme), avec
financement public, pour mener à bien ses missions premières !
Vincent Peltier, éleveur caprin (37)
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Comment les structures de développement local peuvent
aider à l’acquisition et à la transmission de terres ?
TERRE DE LIENS :
UN INVESTISSEUR INTÉRESSANT
QUI FACILITE L’ACCÈS AU FONCIER
Nous cherchions à nous installer en polyculture ou élevage. J’avais monté une ETA
(Entreprise de travaux agricoles) avec laquelle
je travaillais en partie pour un domaine de
chasse qui comptait des terres agricoles à
valoriser. Ce même domaine fût mis en vente
par le biais de la Safer en février 2018.

Nous avions bien entendu étudié la faisabilité d’une telle reprise (sur une partie seulement du domaine : 130 hectares et un
corps de ferme). Mais nous nous sommes
vite rendus compte que la pression foncière
exercée dans notre secteur par les « grands
propriétaires » (de chasses, et agricoles),
malgré le potentiel moyen des sols, était
très élevée.

Nous avons donc dû nous résoudre à
contacter un investisseur. Ayant entendu
parler de Terre de liens, nous les avons
alors sollicités mais sans trop d’illusions.
Bien nous en a pris, puisqu’avec l’énergie
des bénévoles, et des porteurs de projets
(au total 180 hectares de terres, 4 corps de
fermes, 2 étangs et 100 hectares de bois à
vendre) « l’affaire » a pu se conclure rapidement et sereinement.
Grâce au fait que Terre de liens cherche
un retour sur investissement à long terme,
nous travaillons avec des loyers modérés
qui nous permettent de dégager la marge
de sécurité demandée par les structures
bancaires. Mais également de travailler
en accord avec nos convictions car Terre
de liens signe avec ses locataires un bail
agricole environnemental et rural afin de
cultiver en agriculture biologique.
Benjamin Thiébaut, polyculture (45)

Ferme de Grigneau, achetée par Terre de liens, où est installé Benjamin Thiébaut

TRANSMISSION, PAR QUOI
COMMENCER ?
Penser transmission de ferme, dans le cas
d’une fin de carrière, c’est d’abord savoir
quand prendre sa retraite, c’est donc rencontrer la MSA.
C’est à 58 ans, après une formation menée
par l’ADEAR sur la transmission, que la
décision de transmettre, jusque là lointaine
et idéologique, devint réalité.
Plusieurs questions se posent sur le devenir
de ma ferme. Suis-je propriétaire exploitant ? Partiellement propriétaire exploitant
ou locataire ? Est-ce que je veux à tout
prix installer un successeur ? Quelle sera la
position du ou de mes propriétaires vis-àvis de cette volonté ?

Au pôle « installation-transmission » de la
Chambre d’agriculture, le premier rendezvous gratuit consiste à faire le point sur
plein de questions.
S’il n’y a pas de repreneur connu, ce
peut-être l’occasion de s’inscrire au RDI
(répertoire départ installation), démarche
payante. En cas de successeur connu, et
selon son statut, le stage pré-installation
peut être adapté pour la connaissance et
la prise en main de la ferme à reprendre.
D’autres organismes peuvent être précieux
pour trouver un repreneur et apporter
appui et conseils, ce sont les ADEAR, les
AFOCG (Association de formation collective
à la gestion) et les structures techniques
(dans mon cas, BTPL, Bureau technique de

promotion laitière). Toutes les formations
de groupes, quelles soient syndicales ou
d’organismes similaires peuvent être bénéfiques. Actif à l’ADEAR, j’ai donc hébergé
plusieurs « apéro-installation », où les participants trouvent un modèle d’agriculture
différent, voire atypique pour la région. Ma
détermination pour installer un successeur
s’est propagée dans la région et un projet
de reprise de la ferme par un jeune d’un
village voisin a vu le jour. L’aide précieuse
de structures agricoles a permis de faire
aboutir cette installation.

Claude Leclerc, éleveur en vaches
laitières en phase de transmission (45)

Apéro-installation, visant à mettre en lien des porteurs de projets entre
eux et avec des paysans déjà installés pour échanger sur l’installation
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SPÉCIAL
ÉLECTIONS
ÊTRE ÉLU A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Quel bilan tirer d’un mandat passé à la chambre d’agriculture du
Loiret, verrouillée par un président et un bureau équipé d’œillères.
Le déroulement d’une session est le suivant : ce sont des lamentations permanentes sur la conjoncture économique, les conditions
météo, la mauvaise image des paysans auprès des consommateurs,
le manque de compétitivité et de modernisation.
Mais pour ça ils ont des solutions pour sauver les paysans (une minorité mais ça ils ne le disent jamais) : c’est Open agrifood, c’est Innov
agri, c’est le forum des opportunités, c’est l’adhésion au logiciel mes
parcelles, c’est l’utilisation du drone de la chambre et l’adhésion au
GDA (Groupement de développement agricole).
Une particularité à dire aussi sur le fonctionnement, c’est le vote
obligatoirement à main levée; du coup lors de présentation de délibérations par le bureau ou de motions (j’en ai présenté trois pendant
le mandat), le comptage des voix est plus facile et plus rapide (ça fait
penser au vote stalinien).
Malgré tout cela, nous devons aller voter pour la Confédération
paysanne, car c’est notre représentation qui est en jeu pour défendre
les paysans dans les autres organisations.
Nous ferons avec la couardise et ou le fonctionnement mafieux des
dirigeants politiques (cogestion avec l’APCA et la FNSEA), même si
nous devrions avoir un véritable scrutin proportionnel, donc plus de
moyens pour faire passer nos idées, et donc beaucoup plus de poids.
Jean-Marc Vallet, éleveur,
élu à la chambre pour la Confédération paysanne

30 années de victoires syndicales !
D’abord rappelons que nous ne venons pas de nulle part, nos
gènes militants nous viennent de celles et ceux qui ont
bâti les premières mutuelles, les premières coopératives,
l’agriculture de groupe, le statut de fermage. Dans de ce qui
était le syndicat unique, la confrontation entre les conservateurs
et les progressistes faisait déjà rage. Voici quelques victoires de la
Confédération paysanne.
INSTALLATIONS
Le renouvellement des actifs agricoles est nécessaire. En
France nous avons annuellement 14000 installations, seulement
4000 le font avec la DJA. Les ADEAR (Association pour le développement emploi agricole et rural) et les CIVAM (Centre d’initiatives
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), fruits de notre initiative, peuvent accompagner les démarches à l’installation. Une
CIAP (Coopérative d’installation en agriculture paysanne) a vu le
jour en région Centre pour aider les installations, elle permet à un
jeune agriculteur de démarrer avec un petit capital.
LIBERTÉ
La semence est la base de toute agriculture, en 1989 la FNSEA
signe un accord interdisant le triage à façon des semences de
fermes. Après de nombreuses manifestations les paysans créent
la CNDSF (Coordination nationale de défense des semences de
fermes). Finalement l’accord ne sera jamais appliqué et en 2016 le
parlement européen reconnaît le doit des paysans d’échanger leurs semences.
SOCIAL
1997 : reconnaissance du minimum vieillesse.
2010 : reconnaissance du GAEC entre époux.
2014 : indemnité journalière maladie.
MARCHÉ
Depuis sa création, la Confédération paysanne se bat contre l’idéologie libérale, l’interdiction de l’hormone laitière, l’interdiction de
la culture d’OGM, la lutte contre les accords de libre échange et
l’interdiction des farines animales suite à la crise de l’ESB.
PAC
La viabilité de nos exploitations est fortement liée aux subventions
de la PAC. Celles-ci sont distribuées de manières inéquitables mais
le combat continue. Sur la PAC 2015 nous avons obtenu :
la majoration sur les 52 premiers ha, tout le monde a droit
à cette aide majorée, et elle conforte les fermes de moins de
100 ha par associé avec la transparence GAEC,
une prime sur les légumineuses fourragères dans un
mélange était également subventionnable jusqu’en 2017,
la revalorisation ICHN notamment en vaches laitières qui est
remise en cause pour beaucoup cette année avec la modification des zones défavorisées simples.
Pratiquement toutes les avancées obtenues sur cette PAC ont été
supprimées pour faire plaisir à certains qui défendent le premier
pilier. Mais la partie n’est que remise pour 2020 !
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Une représentativité à gagner !
Les idées de notre syndicat, beaucoup de monde les partagent,
mais elles sont difficiles à assumer ; pourtant les combats d’hier
semblent évidents aujourd’hui.
Les élections de chambre d’agriculture sont importantes pour un
syndicat, elle lui donne une légitimité auprès des services de l’état
mais pas seulement !
Nous avons un projet pour une agriculture paysanne avec de
nombreux actifs pour un territoire vivant, riche de part ses
diversités locales, en respectant son milieu. Nombreux sont
les consommateurs à comprendre nos problèmes professionnels,
et à chercher toujours plus à comprendre nos pratiques sur nos
fermes. Ils souhaitent un territoire, une campagne vivante, avec
des paysans proches, et se méfient des fermes industrielles, déshumanisées, standardisées.
Produisons pour satisfaire la demande française des
consommateurs :
Produire plus et mieux les poulets : 40% des poulets consommés en France sont importés alors qu’une partie de notre
production ne convient pas au marché français.
Répondre également à la demande d’un marché déficitaire en
porc,en lait et en lait bio.

Poursuivre et étendre les nouvelles formes de production et de
distribution équitables : par exemple le lait «C’est qui le patron»
ou des collectes équitables comme «FairFrance» et «Mon lait»
qui rémunèrent mieux les producteurs.
Poursuivre le travail sur l’authenticité et la qualité des produits
fermiers qui maintiennent les prix : par exemple le lait de la
fabrication du Comté qui est mieux rémunéré.
Ces exemples nous prouvent que notre métier n’est pas condamné
à la fuite en avant de produire toujours plus pour gagner
toujours moins et de porter l’image de pollueur.
Surtout si le système vous convient, ne changez rien, votre perte
de liberté et votre appauvrissement va continuer, mais si vous
n’avez pas peur d’ être aimé, respecté de vos concitoyens,
heureux dans votre travail :

Votez pour
la CONFEDERATION PAYSANNE
Laurent Beaubois, éleveur en vaches laitières et transformation
fromagère, porte-parole de la Confédération paysanne du Loiret

LA CONF’ SEME L’AVENIR
ENTREPRENDRE, OUI,
TOUT PRENDRE, NON
LE VOTE SE FERA PAR
CORRESPONDANCE OU EN
LIGNE DU 15 AU 31 JANVIER.
VOUS RECEVREZ MI-JANVIER
LES PROGRAMMES ET
BULLETINS DE VOTE.
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