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D es vidéos nous révèlent depuis

quelques années des conditions

d'abattage innommables...D'abord dans

un grand abattoir appartenant à un

grand groupe industriel, et nous nous

élevions d'une seule voix contre ces

cadences infernales et le non respect de

la condition animale. Maintenant c'est

dans des abattoirs de proximités et bio

de surcroît que les règles sont bafouées.

>Cf. communication de la Conf' paysanne
nationale enpage 8

Ces images nous obligent à nous
remettre en question sur notre statut de
carnivores, notre rapport à la mort, et
notre éthique d'élevage. Nous avons du
mal à assumer notre sentiment de
culpabilité.
Depuis des millénaires, nous sommes
carnivores et mettons à mort des
animaux. Nous chassons pour obtenir
des matières essentielles à notre survie
(nourriture, fourrure, cuir, armes) et moins
essentielles (parures et sacrifices). Avec la
sédentarisation, nous sommes devenus
éleveurs ; nous domestiquons animaux
pour nous nourrir, nous défendre, nous
aider dans le travail de la terre et nous
tenir compagnie. Nous vivons en bonne
entente avec eux. Jusqu'à leur mort les
animaux sont en contacts quasi
permanents avec les humains : la chasse
est plus aisée !

La mise à mort alors à la ferme ou par les
bouchers dans les bourgs et les villes
reste visible et chacun sait à quel sacrifice
est dû son morceau de viande...puis peu
à peu les animaux disparaissent de
notre quotidien. Ils sont de plus en plus
enfermés : tenus en laisse dans les villes,
confinés dans des bâtiments, et même
dans des parcs animaliers.

Pour des raisons sanitaires et hygiénistes,
l'abattage est enfermé dans les
abattoirs, loin de nos yeux, de notre nez
et de nos oreilles. Ainsi nous nous
"lavons les mains" de la mise à mort et
pouvons en toute inconscience manger
de plus en plus de viande, élever de
plus en plus de futures victimes...
Le recul et l'invisibilité nous permet
d'assumer notre sur-consommation de
viande. Nous ne voyons pas la souffrance
animale et consommons sans modération.
Les vidéos montrant des animaux mis à
mort en dehors des règles légales
n'auraient elles pas été aussi choquantes
si l'abattage avait été réglementaire  ? Je
pense que oui  : ce qui nous choque,
c'est la vue de la violence de la mise à
mort, la vue du sang, la vue de la
souffrance.

En tant qu'éleveuse, le passage à
l'abattoir est mon calvaire. J'élève mes
animaux avec beaucoup de proximité,
les habituant à ma présence, à écouter le
son de ma voix, à sentir mon odeur. Je les
nourris, les protège jour après jour, 7
jours sur 7. J'ai des rapports privilégiés,
familiers avec chacun d'eux.
Et c'est toujours au son de ma voix qu'ils
montent dans la bétaillère et font leurs
premiers pas vers la chaîne d'abattage.
Après je passe le relais au bouvier, je
tourne les talons...Ce n'est plus de mon
ressort. Je récupérerai la carcasse dans
quelques jours.
N'est il pas hypocrite de trahir la confiance
d'êtres doués de sensibilité ?
Pourquoi est il devenu intolérable de tuer
les animaux pour les manger ?
Peut on être un éleveur éthique ?
Peut-on continuer à élever des animaux
pour les abattre ?
Cette question est elle éthique ou sociale ?

Peut-on envisager la fin de
la consommation de
viande ?
Nos animaux deviendront-
ils comme nous, espèces en
voie de disparition ?

La sur-consommation de
viande nous conduit aux
fermes-usines, aux
cadences infernales, et
maltraitances multiples.
Plus d'implication de
l'éleveur dans la mise à
mort de l'animal, plus
d'implication du
consommateur de viande
dans la vie animale, plus
d'éthique dans la
transformation et la
distribution contribuera à
ouvrir les abattoirs, à apporter une
reconnaissance aux ouvriers d'abattoirs qui
font "le sale boulot "que nous ne voulons pas
voir. Et permettra de conduire nos
animaux dans des conditions de calme
et de sérénité, de limiter la violence
infligée à l'animal qui connaîtra une fin
respectueuse. Et on lui doit bien ça  : sa
mort sert à nous nourrir !

Face à ces crises, la seule solution pour l'élevage
est d'être éthique de la naissance à la mort de
l'animal et même après... et de se réapproprier
les outils toute au long de la chaine du
producteur au consommateur.

Les actions concrètes en ce sens continuent avec
le prochain travail de l'ARDEAR sur l'abattage de
proximité ; reproduction du pôle viandes locales
(www.poleviandeslocales.fr), abattoirs mobiles,
les idées ne manquent pas pour reprendre la
main !

ChristelMasdeFeix,éleveuse

delaConfédérationpaysanne87

<cmasdefeix@free.fr>

Elevage et éthique...ou comment assumer d'être carnivore !
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"
Alors que des paysans se suicident par centaines, que plus
personne ne peut ignorer que le modèle productiviste est à bout

de souffle, comment un syndicat agricole, la FNSEA, peut-il encore
recommander aux agriculteurs d’agrandir leurs exploitations ?"

Que Xavier Beulin, représentant d’une profession acculée au pire à
cause de ses recommandations," cesse de se draper derrière le paravent
des «paysans» alors qu’il défend des intérêts industriels. En définitive,
la politique suicidaire qu’il défend fait le jeu des acteurs de la
chimie industrielle (intrants et semenciers) et des distributeurs. Et
les paysans dépossédés depuis des décennies de leur savoir-faire,
inféodés aux recommandations «techniques» d’une agriculture intensive
longtemps portée au pinacle par l’Inra."
"Désormais qu’une partie de la profession paysanne est menacée de
mort violente, la question va se poser des responsabilités. Comme
chez Orange où il a fallu des dizaines de suicides pour qu’on change de
stratégie. Qui peut prétendre qu’au nom de la compétitivité de la
France et d’une libéralisation fossoyeuse des hommes et des terroirs,
les recommandations de la FNSEA faites aux «paysans» d’agrandir
leurs exploitations, de se confronter aux marchés avec des outils
«plus compétitifs», d’accroître leurs investissements n’aient pas été
un pousse-au-crime ? Pire, une faute impardonnable. Alors que, de
toutes parts, sonnaient les alarmes sur ce modèle productiviste à bout-
de-souffle.
Qui blanchira le président de la République et son ministre qu’on a
connu plus clairvoyants d’avoir autorisé la ferme des 1000 vaches
dans la Somme alors que la France croule sous les tonnes de lait dont
elle ne sait que faire ?

La question va être de savoir s’il peut se constituer des entités
juridiques pour conduire devant les tribunaux ceux qui ont conduit
l’élevage dans de telles impasses.

De deux choses l’une. Soit le président et son ministre sont cyniques
jusqu’à accepter que des centaines de paysans dont le métier est de nous
nourrir dignement puissent mourir de désespoir au bout d’une corde
dans leur ferme. Soit leur double jeu qui est de défendre une profession
par les mots tout en menant une politique qui les accule à la mort est
proprement criminel. "
"En tant que citoyens, soucieux de qualité, d’éthique et non simples
consommateurs obnubilés par la matraque des bas prix de la grande
distribution, nous exigeons des politiques des engagements clairs et
nets sur la finalité de notre modèle agricole. Nous sommes en droit de
leur demander de cesser de suivre un syndicat prétendument majoritaire
qui ne l’est plus, contesté par ses propres membres qui ont été jusqu’à
démonter le stand de leur ministère au Salon de l’agriculture et dont le
cynisme est de faire croire que la solution à la crise est justement ce qui
les accule à la mort."
"Le temps est venu de penser au volet judiciaire face à l’hécatombe
paysanne. De lever la honte qui nous fait assister en spectateurs
impuissants au désespoir de nos concitoyens qui méritent notre aide
et non le mépris d’une institution qui les menace de mort. Les veuves de
paysans suicidés ne pourraient-elles pas se rassembler comme les veuves
de la Place de Mai à Buenos Aires qui ont traîné les politiques devant les
tribunaux ?"

GillesFumeyGéographe,universitéParis-SorbonneetOlivierAssoulyphilosophe,

spécialistedel'alimentation

Traduire la FNSEA en justice ?
Extraits d'une tribune de Libération du 28/02/16

CRISES AGRICOLES A REPETITION ...

La disparition des paysans comme mesure de régulation…
Communiqué de presse de la Conf' paysanne

A l'issue du Conseil des
ministres de l'Agriculture

de l'Union européenne, le
bilan est clair : exit une
véritable régulation par des
mesures collectives et
obligatoires qui aurait pu
résoudre rapidement la crise
de surproduction
européenne en lait et en
viande porcine.

Le seuil du prix d'intervention n'a pas été relevé. On continue à ne
jurer que par des aides à la promotion et à l'export pour la
conquête de nouveaux marchés. C'est pourtant bien cette
orientation agro-exportatrice déraisonnée et la dérégulation
des marchés qui nous ont menés dans cette crise.

Combien a déjà coûté en aides régionales, nationales et
européennes la sortie des quotas ?
Combien coûte la dérégulation aux contribuables européens ?
Combien coûte l'absence de politique laitière commune en
nombre d'emplois et dynamique des territoires ?

Le couple franco-allemand a entériné, une fois de plus,
l'orientation libérale de l'Union Européenne : on régule le marché
par la disparition de paysans et non par une réduction
concertée de la production. Les potentielles mesures de
réduction volontaire de la production, gérée de surcroît pays par
pays, financent en fait un véritable plan de licenciement et de
concentration orchestré au niveau de la production. Le relèvement
des aides de minimis et l'absence de mesures concertées entre
pays confirment que la politique européenne actuelle ne fait que
renvoyer la balle aux Etats au lieu d'oser une gestion collective
de la crise.

Pour une politique laitière solidaire et Européenne, nous
continuerons à nous battre face à l'irresponsabilité des décideurs
politiques, à l'aveuglement idéologique de technocrates et aux
intérêts financiers de multinationales agroalimentaires et autres
acteurs du commerce mondial.

La régulation est et restera la seule solution à la crise !
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Retrospective de l'AG de la Confédération Paysanne de la Corrèze

Crisesagricolesàrépétition,onfait lebilan... etonouvredespistes !

L ’Assemblée Générale 2016 de la
Confédération Paysanne de la Corrèze a

eu lieu le Jeudi 31 Mars au Lycée Agricole de
Naves. Après la matinée consacrée à
l’Assemblée Générale Ordinaire, tout le
monde s’est retrouvé dans l’auditorium
l’après-midi afin de parler et débattre
autour des crises agricoles à répétition.

Les crises agricoles se succèdent, quel
rôle des politiques publiques ?

René Louail, paysan en Bretagne, ancien
Porte-parole de la Confédération Paysanne
nationale, ancien co-président de la
Coordination Paysanne Européenne, ex-
conseiller régional de Bretagne (etc.), nous a
fait l’honneur d’être présent et de nous
relater l’historique des politiques publiques
agricoles qui ont poussé les agriculteurs
français dans un cercle infernal de crises
agricoles. Dans l’ensemble, la suppression
successive des outils de régulation des
marchés en amont et en aval des filières
alimentaires ont propulsé le monde agricole
Français dans une dépendance aux aides
agricoles, avec une difficile adaptation à la
concurrence des autres pays.

Véronique et Frédéric Kaak, une
véritable remise en question

Véronique et Frédéric Kaak sont producteurs
laitiers sur la commune de Champnetery (87).
Installé depuis 1994 pour Frédéric et 2003
pour Véronique, ils ont vécu une véritable
remise en question de leur système de
production pour survivre à l’effondrement de
leur exploitation.
Après son installation, Frédéric est à la tête
d’une exploitation laitière en agriculture
"conventionnelle" qui a de bons résultats
technico-économiques, il a alors 280 000
litres de quotas et 66ha. Sa femme s’installe
alors sur la ferme et apporte 100 000 litres
supplémentaires. En 2006, suite à la mise
aux normes des bâtiments d’élevage, les
1ères difficultés financières se font ressentir.
Les exploitants sont conseillés, par tous les

organismes qui gravitent autour de la
ferme, d’augmenter leur production de lait,
d’agrandir la ferme, etc.
Cependant, cet agrandissement
n’améliore pas la situation de la ferme
qui voit ses résultats technico-
économiques diminuer et les revenus de
ses éleveurs avec. Frédéric et Véronique
déplorent alors leur qualité de vie qui
diminue avec toujours plus de travail.
Ils décident de prendre le taureau par les
cornes et de prendre du recul sur leurs
pratiques et leur façon de fonctionner pour
tenter de sauver la ferme. C’est auprès du
groupe Herbe de la FRCivam qu’ils ont
trouvé l’appui dont ils avaient besoin
pour commencer à modifier leurs
pratiques et valoriser leurs pâturages
pour glisser progressivement vers
l’autonomie alimentaire du troupeau.
Finalement, ils ont diminué le nombre
d’animaux, diminué la quantité de lait
produite et diminué leurs charges par
trois mais ils ont augmenté la qualité de
leur lait et n’ont, au final, pas diminué
leur revenu. Avec la vente des vaches
laitières, ils ont monté un atelier de
transformation qui leur permet de valoriser
un peu mieux une partie de leur production.
Surtout, via la vente directe et le retour des
clients sur leur fromage, leur travail est
valorisé et ils ressentent directement
l’impact de leur travail journalier.
Tout ce changement ne s’est pas effectué
en un jour et n’a pas été facile du tout
psychologiquement et socialement
parlant mais Véronique et Frédéric peuvent
se vanter d’avoir une bonne
qualité de vie, de pouvoir profiter
sereinement de leurs enfants et de
faire face à la crise agricole plus
facilement que d’autres.

Julien Sirieix et Camille
Carmier, l’autonomie sur les
porcins

En 2006, un GAEC entre voisins
est créé entre Camille Carmier,
Julien Sirieix et sa mère Michelle.
Ils produisent du lait de vache et
ont un atelier porcin en post-
sevrage engraissement car ils
n’ont pas souhaité faire de
nouveaux investissements sur
la maternité qui était vétuste.
Les cours du porc étant de plus
en plus catastrophiques, le GAEC
voit ses gains diminuer et finit

par produire les porcs à perte. Il leur a
semblé nécessaire de faire évoluer
l’atelier car il était impossible de
continuer ainsi pour la bonne marche
de l’exploitation.
Ils ont donc décidé de diminuer le nombre
de porcs produits, et produisent 250 à
300 porcs pour un salaisonnier du Cantal.
En 2013, ils ont rejoint le magasin de
producteurs Saveurs Fermières à
Limoges et produisent environ 130 porcs
par an, selon le cahier des charges du
magasin, c’est-à-dire les porcs élevés sur
sciure, et l’aliment composé d’au moins
50% de céréales produites sur
l’exploitation, le reste de l’aliment sans
OGM.
Il a fallu que Camille et Julien
s’organisent pour effectuer les
permanences obligatoires au magasin,
sachant que leur ferme est à 130 km de
Limoges. Ces contacts auprès du
consommateur et les bouchers charcutiers
qui valorisent les carcasses des porcs
leur a permis d’avoir un retour direct
sur leur production et une bien
meilleure rémunération de leur travail.

En 2017, le fils de Camille va rejoindre le
GAEC, et une exploitation voisine a été
reprise pour permettre son installation, un
nouvel assolement va être mis en place
pour être le plus autonome possible
pour nourrir les porcs et les bovins. Ils
projettent tous ensemble le passage en
Agriculture Biologique…

Affaire à suivre !
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L e comité national de gestion des risques en
agriculture du 16 mars 2016, a reconnu l’état

de calamité agricole pour perte de fourrages pour
30 communes supplémentaires du département
de la Corrèze. Avec les 198 communes déjà
reconnues fin 2015, ce sont ainsi plus de 75 %
des agriculteurs du département qui sont
concernés par cette procédure d’indemnisation.

Les agriculteurs peuvent effectuer leur demande
d’indemnisation du lundi 4 avril et jusqu’au mardi 3
mai. À cet effet, ils devront réaliser leur déclaration
uniquement sur Internet, via l’outil «"TéléCALAM" du
ministère chargé de l’agriculture
> http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

L’attention des agriculteurs est appelée sur la
nécessité d’activer un compte "TéléCALAM"

préalablement à leur télédéclaration.

Afin de faciliter cette démarche et
dans un souci de simplification, la
DDT et la chambre départementale
d’agriculture de la Corrèze mettent
en place un accompagnement
spécifique et personnalisé. Chaque
agriculteur dont le siège
d’exploitation est situé dans la zone
reconnue recevra un courrier et
une notice explicative pour
effectuer sa déclaration en ligne.

Une assistance téléphonique et un
accueil physique sur rendez-vous
sont également proposés pour les
agriculteurs qui ne disposeraient pas
d’une connexion Internet ou qui
souhaiteraient être guidés dans cette
téléprocédure.

Il est rappelé que seules les
exploitations qui, après traitement

des dossiers, présenteront une perte
sur produit brut théorique de plus de

13 % en 2015 pourront être
indemnisées au titre de la calamité

pour perte sur prairies.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter la DDT de la
Corrèze, service économie agricole et
forestière au 05-55-21-82-53

Sourcedesinfos:

http://www.correze.gouv.fr/index.php//Politique

s-publiques/Agriculture-foret-et-filiere-

bois/Agriculture/Les-calamites-agricoles/Une-

calamite-secheresse-sur-fourrage

Aperçu du zonage départemental
en gris+ foncé les communes éligibles

> CORREZE : téléprocédure pour la reconnaissance de calamité agricole pour perte de fourrages

En 2015, plus de 95% des agriculteurs ont eu recours à la télédéclaration pour leurs
dossiers PAC ! Pour cette campagne 2016, la télédéclaration sur Internet - TelePAC -
devient obligatoire.

TelePAC permet aux agriculteurs
d’être guidés pas à pas dans leur
télédéclaration.
Les dossiers PAC 2016 sont à
déposer du 1er avril au 17
mai 2016.
Un accompagnement spécifique
sera prévu pour les nouveaux
déclarants qui le souhaitent : un
numéro vert est à leur disposition
0 800 221 371.

Ils peuvent également contacter
leur DDT dans lequel les effectifs

ont été exceptionnellement
renforcés afin d’accompagner les

exploitants dans leur
télédéclaration.

VOS DEMARCHES EN LIGNE : Télépac2016-déclaration
surfacespour touset TélécalamenCorrèze

Conclusion : remettre l’humain
au centre de l’agriculture !

René Louail a conclu l’après-midi en
insistant sur la sincérité des témoignages,
qui ont tous cherché à remettre l’humain
et leur vie sociale au centre de leur
exploitation.

A partir de ces exemples, on ne peut
qu’encourager le développement

territorial vers le lien
agriculture/territoire.

Les aides européennes devraient soutenir
les initiatives locales pour redonner de
l’espoir aux paysans. Les aides à
l’agriculture sont légitimes mais elles sont
pour le moment majoritairement données
à des fermes qui ne répondent pas aux
grands enjeux de demain.

PourlaConf'paysanne19,

Anne-LisePépin,animatrice

05.87.50.41.19

cplimousin@laposte.net
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PUBLICITE FONCIERE EN LIMOUSIN : actualités et avancées !

Contexte

A l’heure actuelle, de nombreux porteurs de projets souhaitant
exercer le métier de paysan, ont des difficultés à avoir accès à
la terre, premier outil de production. Parallèlement, de plus en
plus de cédants ont des difficultés à trouver des repreneurs du
fait de fermes de plus en plus grandes, concentrées et
spécialisées. Les terres partent encore aujourd’hui
traditionnellement à l’agrandissement. Or, l’agriculture doit
(re)devenir un pilier économique, social et environnemental
maintenir nos territoires ruraux vivants et dynamiques.
Le foncier, par sa répartition équitable entre tous les paysans,
en est une des clefs fondatrices !

La Confédération Paysanne du Limousin a toujours souhaité faire
en sorte que le marché du foncier, qui a la réputation d’être
opaque, devienne l’affaire de tous les travailleurs (et futurs
travailleurs) de la terre. L’accès libre et équitable aux
informations c’est-à-dire une publicité foncière transparente,
lisible et accessible est pur nous un préalable nécessaire pour
favoriser l’installation/transmission c’est-à-dire la mise en
relation de l’offre et la demande foncière. Cette publicité
foncière doit être accompagnée d’une animation pour favoriser
la circulation de l’information sur le terrain , la mise en relation et
adéquation de l’offre et la demande. C’est un travail quotidien
de longue haleine.

Une avancée : la publication en ligne des appels
à candidatures de la SAFER MLI

Une avancée est à noter ce début d’année 2016 avec la
publication par la SAFER Marche Limousin en ligne sur son
site internet des annonces légales de terres à vendre ou à
louer (bail SAFER Convention de Mise A disposition).
La Confédération paysanne salue ce progrès pour lequel elle
militait depuis de nombreuses années.
Pour mémoire, la SAFER est tenue de procéder, préalablement à
toute attribution de terres agricoles, à une publicité qui
permette de porter à la connaissance du plus large public, les
caractéristiques et les conditions de revente d'un bien. Cet
appel de candidatures est obligatoire pour tout projet de
rétrocession ou de substitution, que l'acquisition ait été faite par
voie amiable ou par préemption et quel que soit son montant.
C’est ainsi que jusqu’alors la Confédération paysanne du
limousin, en tant que syndicat représentatif, recevait par courrier
et mettait en ligne sur sa base de données d’offres foncières
toutes les "annonces légales SAFER" concernant nos 3
départements.

Aujourd’hui ces informations se retrouvent donc en libre
accès sur le site internet de la SAFER MLI au lien suivant les
appels de candidatures : • pour les biens en location • pour
les biens à la vente

http://www.safer-marche-
limousin.fr/website/accueil_du_site_de_la_safer_marche_limo

usin_&901.html

Dans les 2 cas vous pouvez accéder aux offres de vente ou
location soit via une entrée cartographique interactive du
Limousin ou par une entrée listing de communes. Il vous suffit
ensuite de cliquer sur le lien pour afficher les détails de offre

sélectionnée : commune, parcelles/lieux dits, nature des terres,
surfaces, présence ou on de bâtiments

> Si vous êtes intéressé par les terrains/bâti proposés à la
vente/location, vous devez candidater dans le "délai légal" des
15 jours de publicité (contrôlez la date limite mentionnée sur
l’annonce !)
Pour cela, entrez en contact très rapidement avec la SAFER
Marche Limousin et envoyez un courrier avec A/R pour faire acte
de candidature et décrire votre projet à : SAFER MLI "Les Coreix"
BP 2 87430 Verneuil Sur Vienne.
Vous pouvez également en amont obtenir davantage
d’information sur l’annonce par la SAFER au numéro suivant

05.55.48.09.19

La page de publicité foncière de votre Conf’ actualisée
http://www.confederation-paysanne-limousin.org/publicite-

fonciere/rechercher-du-foncier

En conséquence la Confédération paysanne du Limousin a donc
fait évoluer sa page de publicité foncière. Celle-ci vous
propose désormais des liens actifs vers les différentes sites
régionaux sur lesquels vous pourrez consulter des annonces
foncières (vente/location), des annonces de recherche d’associés
ou futurs repeneurs,... Vous y retrouverez entre autres :

•les appels de candidatures de la SAFER Marche Limousin
•les biens ruraux en vente via la SAFER : www.proprietes-
rurales.com
•les terres libres sousmises à demande d’autorisation
d’exploiter auprès de la DDT
•les offres de fermes à reprendre ou recherche d’associés qur

le Répertoire Départ/Iinstallation
www.repertoireinstallation.com

•La lettre des petites annonces foncières du réseau InPACT
Limousin
•la lettre d’info mensuelle de notre association partenaire
l’ARDEAR Limousin
•les petits annonces collectées dans notre réseau d’acteurs
partenaires de l’agriculture paysanne et du développement rural

PourlaConfLimousin,AnneRégnaud,animatrice

cplimousin@laposte.netou05.87.50.41.19
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D ans notre dernier numéro 224 de février dernier nous

vous informions que la Conf’ avait relevé le défi de se

structurer en grande région ALPC pour s’adapter au cadre

imposé par la réforme territoriale et continuer à y défende les

paysans et porter la voix de l’agriculture paysanne.

Les membres des Conf’ de la gde région s’étaient donc réunis le
Lundi 7 Décembre 2015 à St-André de Cubzac (33) pour une AG
statutaire constitutive. Nous vous livrons les points clés des
délibérations qui vous permettront d’appréhender la
structuration et le fonctionnement de notre nouvelle
structure.

OBJET

La Confédération paysanne ALPC a essentiellement pour objet la
défense, l’organisation et la représentation sur le plan
régional, des intérêts des structures adhérentes et des
paysans et paysannes qui vivent du travail de la terre et de la
mer.
Elle a notamment pour missions :
1/ de permettre aux paysans de s’organiser et assurer la défense de
leurs intérêts en toutes occasions, notamment auprès des pouvoirs
publics et par la représentation au sein des organisations
professionnelles
2/ de leur servir de centre permanent de relations,
3/ de définir, d’organiser et de diffuser l’information par tous les
moyens de communication adaptés,
4/ de procurer à ses membres les renseignements de tous ordres
dont ils pourraient avoir besoin,
5/ d’encourager et de promouvoir toutes les actions et initiatives
tendant à améliorer la situation générale des paysans, notamment en
favorisant toutes les formes associatives de production, de
transformation et de commercialisation,
6/ de faciliter les contacts et l’ouverture à toutes les catégories socio-
professionnelles,
7/ de provoquer et d’encourager toutes initiatives de formation des
hommes et des femmes du milieu rural, tant sur le plan

professionnel que social et culturel,
8/ de mettre en œuvre toutes formes de solidarité soit seule, soit en
association avec d’autres organisations,
9/ d’ester en Justice chaque fois que cela sera nécessaire,
10/et généralement de poursuivre le but de ses adhérents, les structures
Confédération paysanne de la grande région.

ADMNISTRATION

La Conf’ ALPC est administrée par 2 instances :
•Un comité régional = assemblée délibérante constituée des
délégués (1 titulaire et un suppléant) de chacune des structures
adhérentes (13 structures / 12 départements car 2 structures
dans le 64). Les décisions du Comité régional sont prises à la
majorité absolue des membres présents.
•Un Secrétariat régional = bureau exécutif composé de 5
délégués élus par l’assemblée générale ordinaire pour une durée
de trois ans. Le Secrétariat régional a la pouvoir d’engager toute
action en justice au nom de la Confédération paysanne de la
région.

CONTACT

Le siège administratif/secrétariat de la Conf/ALPC pour l’année
2016 est basé dans les locaux de la Confédération paysanne
Poitou-Charentes.

Voici ses coordonnées

05 49 51 03 13 ou confalpc00@orange.fr
72, rue Camille Girault 86180 BUXEROLLES

La Confédération Paysanne de la Haute-
Vienne demande à la Chambre d’Agriculture
87 d’adopter la motion suivante, relative à
l’implantation de la nouvelle Chambre
Régionale d’Agriculture.

------------------------------------------
La Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne,
Considérant la décision prise en Conseil des
ministres, le 31 juillet dernier, d’installer le
siège de la Direction Régionale de
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(DRAAF) en Haute-Vienne, à Limoges, en
application de la loi du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions ;
Considérant que ce choix a été confirmé par
arrêté du Préfet de la région Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes en date du 5
janvier dernier ;
Considérant que l’implantation de la DRAAF
à Limoges correspond a un souci
d’équilibre des territoires au sein de la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes ;
Rappelant que le Code de l’agriculture, dans
son article D512-1, précise que le siège de
la nouvelle Chambre Régionale d’agriculture
se trouve « soit au siège de la DRAAF, soit
au siège fixé par arrêté de Préfet de région,
après avis de la Chambre » ;
Considérant que la Haute-Vienne,
département agricole, est légitime pour
accueillir la Chambre Régionale
d’Agriculture aux côtés de la DRAAF, ce

qui constituerait un pôle fort et cohérent
au service du monde agricole ;
Demeurera attentive à l’avis qui sera rendu
le 11 mars prochain, lors de la 1ère session
de la Chambre régionale d’agriculture et à la
décision qui en découlera ;

Affirme sa volonté de voir le siège de la
Chambre Régionale d’Agriculture
s’implanter définitivement à Limoges

------------------------------------------
Nous apprenons que le Préfet de région Pierre
Dartout a confirmé mardi 12 Avril dernier à
Gérard Vandenbroucke le maintien de la
Chambre régionale d’agriculture ALPC à
Limoges. Nous saluons cette décision que
nous appelions de nos voeux appuyés !

Conf’ Grande région ALPC : prise de contact.
Unenouvelleentitéauservicede l’agriculturepaysanneetde ladéfensedeses travailleurs sur lagranderégion !

Pour le maintien de la Chambre d'agriculture de la grande région à Limoges !
Motion proposée par la Confédération paysanne 87 en session Chambre d'agriculture
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Contact : animation ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU,Marion SALAUNet ChristopheDUPEYRE
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

Nouvel arrivant : Christophe Dupeyré !

"Bonjour à toutes et à tous, je viens d’intégrer l’équipe de l’ARDEAR
en tant qu’animateur-coordinateur du réseau RAD-INPACT. Après
une expérience de deux ans en gestion et coordination de projets en
outre-mer, je suis à présent heureux de pouvoir m’investir en France
au sein de l’ARDEAR et pour la promotion et le développement du
réseau INPACT. A bientôt donc ».

La réforme des statuts

Ces deux dernières années, plusieurs réformes ont modifié les statuts
des activités agricoles. Ces changements, tant au niveau fiscal que
social, ont des impacts importants sur les projets d’installation ou
d’association. Par exemple, le régime fiscal du micro-BA est soumis à
de nouveaux seuils d’abattement forfaitaire et n’est pas compatible
avec certaines activités. En termes d’imposition, plusieurs modalités
transitoires sont mises en place sur 2016 et 2017 afin de faire le lien.
Un autre exemple est l’affiliation à la MSA qui suit de nouvelles
modalités.
Pour y voir plus clair, l’Ardear Limousin organise une formation
avec Francis Varennes, juriste reconnu pour ses connaissances
dans ce domaine. Un jour de formation sera destiné aux salariés de
structures d’accompagnement (19 Mai) et un jour pour les
agriculteurs ou porteurs de projet (20 Mai).

Sicelavousintéresse,n’hésitezpasànouscontacter!

Assemblée générale faite !

L’assemblée générale de l’Ardear Limousin s’est déroulée à l’Ecole du
Pont à Saint-Léonard-de-Noblat. Une trentaine de personnes se sont
déplacées pour voter les bilans et les prévisionnels d’activités et
financiers. L’après-midi, des étudiants de l’IRC de Montpellier,
accompagnés par leur professeur, Betty Wampfler, sont venus nous

présenter les résultats de l’étude qu’ils ont menée au cours du mois
de mars sur le territoire du Limousin. Le groupe, constitué de 32
étudiants, a interrogé plus de vingt porteurs de projet et une dizaine
de structures liées à l’installation agricoles, de tous horizons. Ils ont
cherché à faire ressortir les besoins principaux des porteurs de
projet et les dysfonctionnements actuels. La présentation des
résultats lors de l’AG a été appréciée par toutes les personnes
présentes.
Merci encore à tous les participants pour leur présence !

Il est encore temps d’adhérer pour 2016 : formulaire ci-dessous



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 www.groupama.fr

L e buzz est répétitif mais toujours efficace : l'association anti-élevage L214 a sorti
fin mars sa troisième vidéo volée dans un abattoir. Une nouvelle fois, elle s'attaque

à un abattoir de proximité, spécialisé dans la bio, les circuits courts, le label rouge. La
vidéo est choquante, bien évidemment, mais est-ce une solution de pointer du doigt
un mode d'élevage paysan sans aucun recul sur la réalité des travailleurs ? Ou n'est-ce
qu'un moyen sommaire de prôner un veganisme sans fondement ?

Si cette campagne doit avoir un effet, ce doit être de poser enfin la nécessaire
réflexion sur les abattoirs, et en premier lieu sur ceux qui y travaillent avec les
conséquences physiques et psychologiques que peut avoir un tel métier. Pour l'élevage,
il faut mettre un frein aux fermetures d'abattoirs de proximité et permettre au
contraire leur développement, adapté aux différents modes d'élevage et aux
besoins locaux (abattage mobile, abattage à la ferme…), pour que l'abattage puisse
respecter les animaux, les paysans qui les ont élevés, et les travailleurs qui vont
leur donner la mort.

Les anti-élevage s'acharnent sur les abattoirs de proximité


