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La Confédération Paysanne demande aux députés
d'interdire les insecticides "tueurs d'abeilles" !

L ors de l’examen en 1ère lecture du projet
de loi consacré à la reconquête de la

biodiversité en mars 2015, l’Assemblée
Nationale a enfin voté pour une
interdiction rapide des néonicotinoïdes
(insecticides neurotoxiques). La Confédération
paysanne a salué cette décision politique
courageuse. Malheureusement, pliant sous
l’influence de lobbies de l’industrie chimique,
toujours aussi puissants, le Sénat a
récemment supprimé cette disposition
fondamentale du projet de loi. Dès ce mois
de mars, les députés doivent à nouveau
prendre leurs responsabilités devant le
peuple français très attentif à ce que sera
leur décision !

Les nombreuses alertes de la communauté
scientifique concernant l’impact de cette classe
d’insecticides systémiques sont encore
contestées par le lobby agrochimique alors
qu’elles font aujourd’hui l’objet d’un large
consensus scientifique. De nombreuses
études montrent que la non utilisation de ces
insecticides ne provoque pas de baisse de
rendement par rapport aux mêmes cultures
traitées.
Nul besoin de rappeler qu’il existe des
alternatives pour toutes les productions,
puisque de nombreux agriculteurs cultivent
sans utiliser les néonicotinoïdes. Pour que le
changement vers des modes de production
plus respectueux de la santé et de
l’environnement devienne une réalité, il est
impératif de réorienter des fonds publics
destinés à l’agriculture vers le soutien de ces
pratiques. Conserver l’usage des pesticides
systémiques équivaut à retarder la mutation
inéluctable de la production alimentaire vers
une voie de modernité respectueuse de la
nature et des hommes , garantissant ainsi
les conditions biologiques nécessaires à la
vie et à la production alimentaire.
Début janvier dernier, le gouvernement a reçu
un éclairage de la part de l’ANSES sur cette

question précise de l’interdiction des
néonicotinoïdes. L’avis conclut "qu’en

l’absence de mesures de gestion adaptées,

l’utilisation des néonicotinoïdes a de sévères

effets négatifs sur les pollinisateurs, y

compris à des doses d’exposition faible".
L’ANSES reconnait ainsi que les
néonicotinoïdes aujourd’hui sur le marché ne
respectent pas les critères réglementaires de
leur autorisation.

Sur la question des "mesures de gestion
adaptées" mise en avant par l’ANSES, les
propriétés des néonicotinoïdes, leur toxicité,
leur systémie, leur persistance et solubilité
dans l’eau, ont pour effet d’anéantir
l’efficacité des mesures d’atténuation de
risques (comme les déflecteurs sur semoirs
pneumatiques) ou d’interdictions partielles. Le
retrait des AMM Gaucho sur tournesol et maïs
ou la suspension européenne partielle des trois
molécules n’ont pas eu d’effets suffisants pour
réduire l’intoxication chronique de
l’environnement, une intoxication toujours
entretenue par les usages encore autorisés sur
des millions d’hectares. Il n’y a donc pas de
vraie solution sans interdiction.

Enfin, nous souhaitons répondre à l’un des
arguments présentés pour s’opposer à une
interdiction, selon lequel, compte tenu du droit
européen, l'État français ne pourrait pas agir
sur la réglementation de ces produits. La
réglementation européenne ne s’oppose pas
à ce qu’un Etat membre interdise l’utilisation
de certains produits phytopharmaceutiques
sur son territoire. Le règlement européen n°
1107/2009 (article 1.4) indique que "afin
d’éviter que des substances actives ou des
produits mis sur le marché ne portent atteinte
à la santé humaine et animale ou à
l’environnement  les États membres ne sont
pas empêchés d’appliquer le principe de

précaution lorsqu’il existe
une incertitude
scientifique quant aux
risques concernant la
santé humaine ou animale
ou l’environnement que
représentent les produits
phytopharmaceutiques" La
France l'a déjà fait pour le
thiaméthoxam et pour le
fipronil.
Dans tous ces cas, l'État
n'a pas interdit des
néonicotinoïdes, mais des
produits contenant une
substance active de la
famille des
néonicotinoïdes (ou
assimilée pour le cas du
Régent TS® - Fipronil).
L’interdiction des "produits contenant des
néonicotinoïdes" relève donc bien du champ
de compétence de l’État français et
n’empiète pas sur celui de l’Union
Européenne. La France peut donc voter leur
interdiction totale sans être en désaccord avec
la réglementation européenne.

Du choix que feront les députés à partir de la mi
mars , en tant que parlementaire représentant la
Nation, dépend l’avenir de la production 
agricole  indispensable à la diversité et à la
richesse de notre alimentation et essentielle à la
santé de l’humanité et de la biodiversité
animale.

TextecollectifaveclacollaborationdeThierryDOLIVET,

apiculteurenCreuseetresponsablepaysandela

commissionapiculturedelaConfédérationpaysanne

thierrinsa.apibio@laposte.net

A noter : des représentants de la Conf' 23 ont rencontré tout recemment le député Michel Vergnier qui s'est montré
favorable à cette interdiction... d'autres ont suivi cette voie puisque l’Assemblée nationale a adopté le 17 mars

dernier un amendement interdisant l’usage des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018.
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L e Premier ministre a annoncé fin

février de nouvelles mesures pour

venir en aide aux éleveurs touchés par la

crise. Encore une fois, à la sortie d’un

rendez-vous avec Xavier Beulin, Manuel

Valls s’est plié à ses demandes. Au lieu de

faire le choix de baisses de cotisations en

direction des éleveurs victimes de la crise,

il offre une ristourne à tous les paysans, y

compris ceux qui n’en ont pas besoin.

Seule l’année blanche à destination des
éleveurs les plus en difficulté pourra
avoir un sens. Face à la détresse des
paysans cela ne suffira pas !

Les cotisations sociales, trop souvent
appelées « charges », sont un élément
essentiel de la solidarité nationale et
contribuent au quotidien des paysans
(maladie, retraite, etc.).
Cette mesure ne doit pas être l’occasion
d’enfoncer un coin dans ce principe essentiel
de notre société. Par ailleurs, il est temps
d’admettre que la crise est structurelle et
que c’est toute l’organisation de la
production qui est à revoir.

Les démarches de Stéphane Le Foll, qui
relaie enfin les revendications de la Conf’
en demandant une régulation des

productions à l’échelle européenne,
vont dans le bon sens. Elles doivent
s’accompagner de la mise en place d’un
mécanisme qui permettrait d’assurer
aux éleveurs un prix juste pour leur
travail. Au-delà, pour qu’une telle crise ne
puisse plus se reproduire, il faudra
permettre aux paysans d’aller vers des
systèmes plus autonomes, qui leur
permette d’exercer leur métier, d’en tirer
un revenu décent et la reconnaissance
qu’ils méritent.

JosianPalach,SecrétairenationaldelaConfédération

paysanneenchargedel’élevage

Crise de l’élevage : Une réponse pas encore à la hauteur !

N ous savons depuis l'automne 2014
avec les annonces à COURNON du

Président de la république après avoir
reçu la veille le président de la FNSEA,
que c' est bien ce tandem qui dirige la
politique agricole de la France !

On ne peut pas dire que ce soit une
grande réussite car aujourd' hui peu de
productions agricoles vont bien et ce
ne sont pas les dernieres mesures
pourtant soufflées par Xavier BEULIN
qui vont améliorer la situation.

A notre avis, le problème vient de la
mauvaise analyse que fait la FNSEA et
de nombreux économistes qui se
résume à un prétendu manque de
compétitivité. En effet pour ces gens
l'agriculture doit fournir de la matiere
premiere à bas cout pour l'agro business
dont justement le multi casquettes Xavier
BEULIN est un ardent défenseur. Celui-ci
n'est pas à une contradiction près car il
n' a jamais dénoncé les négociations
transatlantiques que pourtant la FNB
annonce comme catastrophiques pour les
éleveurs !
Nous ne sortirons de ces crises que en
remettant en cause ce système qui
nous conduit vers une impasse. C'est
bien pour cela que nous démarquons
par une action radicalement différente
de ce que nous avons pu voir ces
derniers jours !

LéoMertens,éleveurlaitieretsecretairedela

Confédérationpaysanne19

Retrospective action locale en Corrèze !
Agriculteurs et consommateurs = SOLIDARITE

D epuis plusieurs mois déjà, les
actions musclées voire violentes

menées par les syndicats majoritaires
n’apportent aucune solution à la crise que
traverse l'agriculture en général et plus
particulièrement le monde de l'élevage.

Le MODEF et la Confédération Paysanne
en Corrèze considèrent que les
consommateurs et les plus pauvres
d'entre eux, au même titre que les
agriculteurs, sont les premières victimes
du libéralisme qui, sous couvert de prix
bas, crée la misère.
A l'occasion d'un rassemblement le 11
Mars dernier devant la Cité admbistrative
à Tulle, les deux syndicats ont remis
symboliquement en don des produits
agricoles aux "Restos du Cœur" qui eux
viennent en aide aux plus démunis de
notre société sans distinction.

« NOUS AVONS PLUS BESOIN DE
VOISINS QUE DE TERRAIN »

Avec cette action symbolique, les 2
syndicats dénoncent l'industrialisation
des productions agricoles vers laquelle
cherchent à nous entrainer la PAC, la
commission européenne ultralibérale,
l'industrie-agroalimentaire. Très
clairement, elles veulent passer à un autre
type d'agriculture pourvoyeur en minerai
pour leur industrie.

Contexte

Dans la même
veine, ils pointent
du doigt les très

antidémocratiques accords de libre
échange transatlantiques (TAFTA, CETA,
etc.) dont l'objectif est de déstabiliser
totalement les productions agricoles
européennes et ce dans quelques pays
que ce soit.

Nos territoires ont besoin d'un nombre
important de paysans, nous sommes
pour une attribution des aides PAC par
actif et non à la surface comme
actuellement, ainsi que pour remettre en
place des outils de maitrise de la
production agricole.

Cela permettrait en plus de réorienter les
aides vers la diversification et les
productions de qualité plus rémunératrices
permettant en plus d'inciter les jeunes à
s'installer.

« LES AGRICULTEURS VEULENT
POUVOIR VIVRE DE LEUR TRAVAIL »

Retour sur l'action !
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Gestion de la PAC 2015 : Improvisation totale et permanente !

E n Février dernier, le ministère de l'Agriculture

faisait le point aujourd'hui sur le traitement de

la déclaration PAC… en 2015, et sur les

déclarations 2016. Cette réunion a été une nouvelle

fois l'occasion de constater la déconnexion totale

entre le ministère et le terrain. Ni les paysans ni les

directions départementales des territoires ne

parviennent à s'en sortir. A chaque nouvelle étape,

l'administration prend du retard, complexifie pour

simplifier, et les difficultés s'accentuent sur les fermes.

•Visites rapides : censées permettre aux
paysans de connaître leur prorata à
déclarer en 2016, elles ne seront
finalement pas toutes réalisées. Difficile
donc de savoir comment se passera la
prochaine déclaration.

•Les Surfaces d'intérêt écologique (SIE)
qui devaient être valorisées dans cette
nouvelle PAC* ne sont toujours pas
connues, et ne le seront pas pour la
déclaration 2016. Le ministère ne peut pas
dire quand elles seront disponibles.

•Pour les Surfaces non-agricoles (SNA),
le ministère a voulu aller plus vite en les
envoyant aux paysans avant de les vérifier.
Certains en ont plus de 1000 ! Les services
ont donc rétropédalé. Elles ont être
vérifiées pour éliminer les plus petites !

•Le second pilier n'est toujours pas au
point. Il va donc y avoir une troisième
avance de trésorerie en avril. Comme on

ne sait pas encore qui va toucher des
MAEC, l'administration va estimer qui
pourrait en bénéficier, et régulera sur la
prochaine déclaration !

Voilà donc à quoi ressemble une PAC
simplifiée pour le ministère! A chaque
retard, les obstacles s'accumulent et
sont gérés en flux tendu. Dans les
fermes, ce sont les papiers qui
s'accumulent (demandes d'avances,
vérification des SNA, etc.) et aussi les
factures : les retards pris en cette période
de crise sont une catastrophe pour
certains !
Les paysans ont besoin d'avoir de la
visibilité avec des informations précises.
Il est temps de mettre en place une
véritable simplification sous peine de
créer une confusion sans fin sur cette
nouvelle PAC.

JacquesPasquier,CommissionPACdelaConfédérationpaysanne

INFORMATION IMPORTANTE !

3ème ATR (Avance de
Trésorerie Remboursable) en

Avril 2016 !

La campagne d’aides Pac 2015 fera l’objet
d’une troisième avance de trésorerie
remboursable en avril 2016 pour les aides
relevant du second pilier. Ce troisième ATR,

après les deux premiers versés en 2015,
concernera les MAEC, les aides à
l’agriculture biologique, les aides
couplées végétales (protéines) et
l’assurance récolte, et plus globalement
les aides du deuxième pilier de la Pac
gérées par les régions.
Le ministère estime l’enveloppe globale
pour cet ATR à 500 M€. Le versement de
cet ATR sera calculé sur la base d’un
forfait et sera automatique pour tous
ceux qui ont déjà fait une demande
d’ATR en 2015, il n’y aura aucune
démarche supplémentaire à effectuer

Pour les paysans qui n’ont pas demandé
l’ATR1 ou 2, le ministère a élaboré un
nouveau formulaire qui est déposer à la
DDT au plus tard le 31/03/2015. Après
dépôt de ce formulaire, le paysan recevra
l’équivalent des 3 ATR (ATR1 + ATR2 +
ATR 3).
Les paysans bénéficiant des MAEC ne sont
pas encore tous connus. La DDT va donc
devoir identifier les paysans qui sont
susceptibles de le recevoir pour prendre
en compte la MAEC dans l’ATR3. Si le
paysan n’a finalement pas accès à cette
MAEC, le paiement excédentaire reçu par
le paysan sera déduit des aides qui seront
versées ultérieurement.

Formulaire et infos disponibles sur

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/t
as/2015/ATR-2015_demande_V2.pdf

L e Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) a pour
objectif d’accompagner les agriculteurs limousins et leurs structures collectives

dans leurs projets d’investissements permettant d’améliorer la performance
économique, environnementale ou sociale de leurs exploitations. Ce dispositif global
permet de mobiliser des crédits européens du FEADER au travers de 4 opérations
en faveur des investissements agricoles :

•Opération O0411 : Investissements de modernisation et de diversification dans les
exploitations agricoles ; •Opération O0412 : Maîtrise de l’énergie ; •Opération O0413
: Investissements collectifs ; •Opération O0441 : Investissements non productifs
agroenvironnementaux et climatiques.

Toutes les infos, notices, formulaires de demandes sont consultables et
téléchargeables au lien suivant

http://www.europeenlimousin.fr/pcae-nouvel-appel-a-projet-a-venir/

Les prochaines dates limite de dépôt des dossiers complets pour un passage
en comité de sélection sont fixées aux vendredi 3 juin et 9 septembre 2016 à
midi.

Si vous souhaitez des précisions, contactez la DDT de votre département,

unique instructeur auprès duquel vous devrez déposer votre demande.

Appel à projets PCAE 2016 : prochaines échéances de dépots des demandes les 03/06 et 09/09
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Grippe aviaire : un acompte rapidement ?

L e 12 février, le ministère de
l'agriculture réunissait les

organisations agricoles pour faire un point
des mesures économiques mises en oeuvre
dans le cadre de la grippe aviaire. Il a
indiqué qu'un acompte de l'aide serait
versé rapidement aux éleveurs. Comme
annoncé par Stéphane Le Foll fin janvier,
une enveloppe de 130 M€ sera octroyée à
l'amont de la filière, éleveurs et accouveurs.
Une partie de ce montant soit 25 M€
sera consacrée à l'indemnisation des
pertes des élevages directement touchés
par la maladie tandis que les 105 M€
restant iront aux autres éleveurs et
acouveurs soumis aux mesures d'arrêt
de production prises par le
gouvernement.

Les modalités de paiement des pertes de
revenu subies par les éleveurs ne sont pas
encore connues. Le ministère a assuré que
l'objectif est qu'elles soient “simples et
efficaces” et “tenant compte de la diversité
des acteurs et des modes d'élevage”.
Ainsi, le calcul devrait se baser sur la
perte de marge brute constatée sur la
base du nombre de palmipèdes non
produits dans les élevages. Ce forfait par
canard tiendrait aussi compte du fait
que l'éleveur est en filière longue ou
courte, en production standard, IGP ou
label. Les représentants du ministère de
l'agriculture ont indiqué qu'un acompte sur

les indemnisations pourrait être versé d'ici
le début du vide sanitaire, prévu le 18
avril.
Par ailleurs, les indemnisations
n'entreront pas dans les dispositifs
d'aides minimis et aucun taux de
spécialisation ne sera requis pour y
prétendre. Le ministère espère un
cofinancement européen de 50% pour la
mise en oeuvre de ces indemnisations.

Dans l'attente, parmi les dispositions d'ores
et déjà mobilisables pour traiter les
situations d'urgence, le ministère a
annoncé une année blanche pour les
éleveurs : report d'une partie ou de la
totalité des emprunts avec maximum un
tiers du coût à la charge de l'éleveur. Les
demandes seront traitées par la DDTM au
sein des cellules d'urgence
départementales. Les entreprise de
sélection et accouvage peuvent bénéficier
de dispositifs d'activité partielle et de
moratoire sur les charges sociales et
fiscales. Une approche au cas par cas sera
réalisée.

De plus, certaines organisations ont
réclamé une enveloppe supplémentaire
pour la filière volailles de chair (dont les
entreprises ayant subi des pertes à
l'export). S'agissant des mesures de
biosécurité qui vont s'appliquer à partir de

juillet à tous les éleveurs de volailles
(palmipèdes et gallinacés), des points
restent encore à préciser pour certaines
catégories d'éleveurs.

“Ces normes sont inapplicables aux petits

élevages, de plein air, ou “en cycle complet”.

L'adaptation à l'arrêté promise par le ministère

n'est pas encore connue et ajoute une insécurité

supplémentaire à ces élevages déjà fortement

fragilisés par cette crise sanitaire”

Le syndicat avait mobilisé ses producteurs
autour d'un marché gourmand et d'un
débat sur la place du Capitole à Toulouse
dimanche 24 février dernier, pour mettre
en avant les dangers que ces mesures
font courir à l'élevage paysan. L'action a
été très bien accueillie par un public
nombreux.

Source:Laborarin°1148-28/02/16

CESER grande Région ALPC : un "coup d'éclat" pour la Confédération paysanne !

L a fusion des "Ceser" suit la fusion des régions, mais avec des
modalités différentes. Les élus régionaux ont été renouvelés en

décembre. Les conseillers Ceser ont été désignés en novembre 2014,
il a été décidé de continuer leur mandat jusque fin décembre 2017
et de créer une période de transition de 2 ans en additionnant les
Ceser des 3 régions.

Nous avons élu un nouveau Président le 28 janvier, c'est Jean
Pierre Limousin qui a été élu au 3ème tour avec 141 voix. M.
Singaravélou (Aquitaine) a eu 90 voix, il y a eu aussi 30 votes
blanc ou nul.

Le 10 février, nous avons complété le Bureau, par l'élection des
vice présidents (46) et des secrétaires (39) , en additionnant les 3
anciens bureaux, ce qui explique le nombre important de postes.
Pour respecter le principe d'une élection, le vote a eu lieu à bulletin
secret avec possibilité de panachage. Les vice présidents sortants ont
tous été élus.

Retrospective d'une élection mouvementée !
par Jean Jacopé, représentant de la Confédération paysanne

du Limousin au CESER

Pour les secrétaires, je me suis présenté contre M. Cornelissen
(FRSEA du Limousin), voici ma déclaration de candidature :

"Je représente la Confédération Paysanne du Limousin. Je n'ai

jamais contesté la composition du Bureau du Ceser Limousin,

mais aujourd'hui avec la fusion des 3 bureaux, je trouve qu'il y a

un déséquilibre dans la représentation agricole, avec 5

agriculteurs "FNSEA" et l'absence complète des "minoritaires"  :

MODEF, Coordination Rurale, et Confédération Paysanne.

Ils sont porteurs d'une autre vision, d'un autre projet pour

l'agriculture, il serait dommage que notre Bureau se prive

complètement de cette sensibilité. Pour corriger cette anomalie, je

suis candidat pour être membre du Bureau de ce grand Ceser. Je

vous propose de remplacer un agriculteur limousin par un autre

agriculteur limousin et enrichir du même coup la biodiversité du

Bureau du Ceser ALPC.»

Sur 252 votants (sur un total de 266 membres), Jean Jacopé a été
élu avec 150 voix, M. Cornelissen a eu 69 voix. Un tel résultat ne
peut correspondre qu'à une attente forte des membres du Ceser.
C'est un vote pour la Confédération Paysanne et contre
l'hégémonie de la FNSEA, personne ne souhaite qu'elle soit absente,
mais une forte majorité veut qu'elle ne soit pas seule à représenter
le monde agricole.
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Au fait, le CESER : quesaquo ?

C 'est l'Assemblée représentative de la société civile
organisée avec 3 collèges d'égale importance (3 fois

85 membres). Ces membres ne sont pas élus, ils sont désignés
par leur organisation professionnelle.

•1er collège : Les représentants des activités professionnelles
non salariées (petites et grandes entreprises, professions
libérales, artisans, commerçants, agriculteurs)

•2ème collège : Les représentants des organisations
représentatives des salariés en fonction des élections
professionnelles.

•3ème collège : Les représentants des organismes et
associations participant à la vie collective de la région (
Associations culturelles, sportives, caritatives,
environnementales, l'économie sociale et solidaire (ESS), le
secteur hospitalier et universitaire, les consommateurs....)

•Un 4ème collège beaucoup moins nombreux (11 membres)
est constitué de personnalités qualifiées, nommées par le
Préfet, ce qui lui permet de réparer des oublis, de corriger des
anomalies ou de " récompenser" certaines personnes.

La règle de la parité Homme-Femme sera plus sévèrement
appliquée lors du prochain renouvellement, en janvier 2018,
après cette période de transition de 2 ans. L'effectif sera réduit
à 180 membres, contre 266 aujourd'hui avec la fusion des 3
anciens Ceser.

Nous pouvons nous
réjouir et savourer cette
victoire mais nous
devons aussi en tirer
plusieurs leçons :

•Il est plus facile de
gagner un face à face
au Ceser, que de gagner
les élections à la
Chambre d'Agriculture.

•On nous proposait
dans ce bureau, 5
agriculteurs "FNSEA" et
personne d'autre. Ils
seront 4 plus 1
"Confédération
Paysanne" : c'est un

Le Ceser est financé par le Conseil Régional , il n'a aucun pouvoir
de décision, il doit donner un avis argumenté sur la politique
du Conseil Régional dans son ensemble, mais aussi sur le détail
de chaque secteur. Des votes sont régulièrement émis à chaque
"plénière" sur les avis présentés par les commissions internes. Un
consensus est recherché dans la phase d'élaboration des avis, mais
les votes à l'unanimité sont relativement rares.

En plus du suivi régulier de la politique du Conseil Régional, le
Préfet et le Président du CR peuvent demander une « saisine »
(une étude) sur un sujet de leur choix, de même le Ceser peut
décider de faire une auto-saisine. Pour réaliser ces études le Ceser
auditionne toute personne ou organisme de son choix, afin de
l'aider à argumenter ses avis.
Chaque étude se termine par un rapport soumis au vote de
l'Assemblée Plénière pour avis, avant d'être transmis au
Président du Conseil Régional et au Préfet. Ils sont consultables
sur le site internet du Ceser Limousin, dans les « archives » ,
certains sont publiés et distribués gratuitement. Ce sont surtout les
élus régionaux et l'administration qui s'y intéressent, sauf exception
le grand public les ignore et connaît à peine l'existence des Ceser.

Vous pouvez consulter les rapports du CESER Limousin au
lien suivant : www.ceserlimousin.fr/rapports

et pour suivre les actualités du nouveau CESER ALPC
http://ceser-alpc.fr

et là : https://fr-fr.facebook.com/Ceser-Aquitaine-
337555232963477/timeline/

Pour être un peu concret voici un résumé du travail du
Ceser Limousin en 2015.
Le plus gros travail a été l'élaboration des fiches de convergence,
avec la comparaison des situations et des politiques des 3
régions dans tous les domaines, y compris bien sûr les politiques
de développement agricole. Nous avons aussi analysé le Contrat
de Plan Etat–Région (CPER), mené une étude sur la transition
énergétique en Limousin et une autre sur le tourisme en
Limousin et dans la grande région.

La Confédération Paysanne étant représentative du monde agricole
a bien sûr toute sa place dans cette Assemblée très diversifiée
où les thèmes de réflexion se croisent et se complètent.
Le lien entre agriculture et alimentation est évident, les
conséquences sur la santé, l'environnement, le développement des
territoires , les circuits courts, sont des thèmes « naturels » pour
nous et nous pouvons y trouver des alliés précieux pour
défendre notre vision de l'agriculture et de la société, même si
l'essentiel est d'avoir un regard critique et constructif sur
l'ensemble de la politique régionale.

PourlaConfédérationpaysanneduLimousin,

JeanJACOPEéluaubureauduCESERALPC

<jean.jacope@hotmail.fr>

petit rééquilibrage, sur un total de 87 membres.

•La société civile nous connaît et nous soutient, c'est une
confirmation.
•Nos collègues ne nous feront pas de cadeau, nous le savions
déjà, c'est à nous de prendre les places et de s'organiser pour
cela.
•Etre élu c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faudra être
présent, assumer cette responsabilité, et être à la hauteur de la
confiance qui m'a été accordée.

...et quel intéret pour la Confédération
paysanne de siéger au CESER ?

La Conf' vous donne RDV pour une nouvelle soirée RENCONTRES PAYSANNES EN CREUSE

Retrouvons-nous le vendredi 22 avril 2016 à partir de 20h à "l'ALZIRE, auberge culturelle" à JARNAGES
Contact : Confédération paysanne 23 au 05.87.50.41.19 ou cplimousin@laposte.net
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Safran, 2 Av. G Guingouin

CS 80912 Panazol

87017 LIMOGES CEDEX 1

09.54.91.45.03

06.58.11.14.89

splimousin@gmail.com

www.solidaritepaysans.org/limousin

Mobilisation générale à Solidarité paysans Limousin !

L ’association
a connu

une fin d’année
des plus
angoissantes.

En effet,
comptablement
nous clôturons
l’exercice avec un
déficit de 21 000
euros.

Des complications administratives, des
réductions, voire des suppressions de
financement, une refonte du RSA sont
les causes de ce déficit.
Ne disposant pas de variable d’ajustement
en dehors de la masse salariale, 2
scénarios s’offraient à nous.

•Soit fonctionner avec un budget réduit
avec à la clé la séparation de notre
équipe de salariés. Mais la perte de
l’approche professionnelle de notre
implication impacterait lourdement la
situation déjà précaire des agriculteurs
accompagnés.

•Soit opter pour une mobilisation
générale en interpellant les élus et en
médiatisant notre situation dans le but de
retrouver un budget digne de ce nom.

La 2ème option a été retenue et chacun
s’est impliqué dans les diverses
rencontres ou les retours ont toujours
été positifs face à notre action de
soutien des agriculteurs en difficultés.
Mais les éloges n’ont jamais suffi à
résoudre les problèmes financiers. La
médiatisation nous a permis de mettre
en lumière nos soucis et maintenir par
la même une certaine pression sur nos
élus.

Ainsi, même si notre situation reste
fragile, nous avons reçu des

engagements de nos financeurs qui nous
permettent de nous projeter vers un

avenir un peu plus dégagé.

Concrètement, tous les départements,
ainsi que la région ont, avec des
approches différentes, pris des initiatives
positives. Ces rencontres ont permis
d’établir un nouveau partenariat avec la
MSA qui nous a proposé de nous aider
au cours des 2 prochaines années.
Nous profitons donc de ces lignes pour
remercier tous les interlocuteurs qui ont
manifesté un intérêt particulier à nos
difficultés et toutes les personnes qui ont
répondu positivement à notre appel à
dons.

Une fois retrouvée la sérénité financière,
nous comptons nous investir dans le
développement du nombre de
bénévoles. Nous avons, devant une crise
agricole aussi prégnante, la nécessité
d’étoffer notre base
d’accompagnateurs.

Tout agriculteur, actif ou retraité, rejetant
la libéralisation de l’agriculture, et
notamment la restructuration agricole qui
se traduit par la disparition toujours
croissante d’exploitation familiale a sa
place au sein de notre association.
Rejoignez-nous et consacrez un peu de

votre disponibilité pour une belle cause :

la sauvegarde des paysans !

Nous vous invitons donc à nous
rencontrer lors de notre prochaine
Assemblée Générale annuelle qui se
tiendra le jeudi 12 mai à 14h à la salle
des fêtes de Magnac Laval en Haute
Vienne.
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter au 06.58.11.14.89 ou par
mail à splimousin@gmail.com

Letrésorierdel’association,
DominiqueFleygnac.

Création d'une AFOCG en Limousin !

Une AFOCG : quesaquo ?

Une AFOCG (Associations de Formation
Collective à la Gestion) est une
association de paysans qui s'organisent
collectivement pour travailler, se former
et échanger sur les questions
économiques et de comptabilité de leur
exploitation.
Elle a pour activité initiale la formation
économique, qui comprend :
•la comptabilité, vue comme un outil
d’information et d’analyse de la situation
de l’exploitation.
•les calculs de coûts de production et
de faisabilité économique
•la gestion, qui ne se réduit pas à la
seule dimension économique car elle
inclut les objectifs des personnes.
Les Afocg mettent aussi en place des
formations-accompagnements ouvrant

le champ de la gestion à la maitrise de
projets individuels ou collectifs tout au
long de la vie de l’exploitation (champ
du développement agricole).

Plus d'infos sur le site du Réseau
National des AFOCG

www.interafocg.org

Une antenne en Limousin
depuis fin février !

Après de nombreux échanges entre
paysans, une réunion de lancement de
l'AFOCG Limousin a eu lieu le jeudi 25
février dernier à St Anne ST Priest en
Haute-Vienne.
Vous pouvez écouter au lien suivant
l'interview par Radio Vassivière de l'un
des membres fondateur, Marie Broutin au

lien suivant
http://radiovassiviere.com/2016/02/creation-
de-lafocg-limousin

Pour découvrir les projets de l'AFOCG
Limousin, nouvellement créée, pour vous
renseigner et pour rejoindre le groupe si
cela vous intéresse, n'hésitez pas à
contacter l'AFOCG Limousin par mail

afocglimousin@gmail.com
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Contact : animatrices ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAUetMarion SALAUN
ARDEAR Limousin au Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

Tel : 05.87.50.41.03 ou mail : ardearlimousin@gmail.com
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Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural



www.groupama.fr

JOURNAL "AVENIR AGRICOLE"
RENOUVELEZ IMPÉRATIVEMENT VOTRE

ABONNEMENT POUR CONTINUER À

RECEVOIR VOTRE JOURNAL EN 2016 !

Journal d'informations agricoles et
rurales des Confédérations
paysannes du Limousin

Votre soutien financier nous est indispensable
pour continuer à exister et vous informer !

Pour un abonnement de 1 an à notre
journal mensuel soit 10 numéros,
envoyez-nous :

• un chèque de 15 euros à l'ordre de
l'AINARC

• vos coordonnées complètes : adresse
postale, contact tel et mail

Le tout adressé à :

Confédération paysanne du Limousin
SAFRAN, 2 Av. Georges Guingouin

CS 80912 PANAZOL

87017 LIMOGES Cedex 1

L a Confédération paysanne de la Haute-Vienne vient

d'apprendre la promotion de Marie Garrigou au titre de

Chevalier de l'Ordre national du Mérite Agricole.

Cette distinction vient honorer une personne qui œuvre depuis des années
au sein du PNR Périgord Limousin ainsi que dans notre syndicat pour lequel
elle est, entre autre élue à la Chambre d'agriculture. Elle est une personne
constructive qui porte ses idées avec conviction.
Nous sommes très fiers de l'avoir dans notre équipe. Cet honneur accordé à
une femme est aussi un symbole fort.
Nous savons que tu sauras t'en montrer digne. Bravo Marie !

FrédéricLascaud,porte-parole

pourleConseilD'admnistrationdelaConfédérationpaysanne87

FELICITATIONS !


