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L a Confédération paysanne 23 a

appris courant mai par annonce

légale de la SAFER MLI (publicité

foncière publique et légale) que la

Société Abioval revendait via la SAFER

les plus de 250 ha terres agricoles

acquises en Creuse et en Haute-Vienne.

- 126 ha sur la commune de St Agnant de Versillat
(23) ; -104 ha sur la commune de St Pierre de

Fursac (23) ; - 19 ha sur la commune de Vareilles
(23) et - 6 ha sur la commune de Folles (87)

En 2010, la société Abiodis avait fait
l’acquisition de ces deux fermes
creusoises afin d’y produire des céréales
(sorgho) destinées à la production
d’énergie -dite renouvelable- par
méthanisation dans une structure basée
à Guéret à 50 kms. Plus de 250 ha de
terres cultivables perdaient ainsi leur
vocation alimentaire pour atterrir dans
les mains d’une société privée. Le
projet, présenté comme novateur sur le
plan environnemental et bénéfique sur le
plan social, ne présentait, à notre sens,
aucune garantie de son intérêt pour la
collectivité, bien au contraire…

La Confédération Paysanne creusoise et
du Limousin s’étaient alors opposées à
cette transaction rappelant que :

•la production alimentaire doit être une
priorité absolue de l’usage des sols et
qu’il est inadmissible sur le plan éthique
de sortir du terrain agricole de sa vocation
alimentaire,

•sur le plan environnemental, de
nombreuses études -y compris celle de
l’ADEME à l’époque-, ont déjà montrées
le mauvais bilan énergétique de la
méthanisation à base de cultures,

•sur le plan agronomique, la
monoculture de céréales est une
aberration en termes de biodiversité, de
maintien de la qualité des sols et de la
qualité de l’eau, dans notre région

•sur le plan social, ce type de projet
entraine une destruction d’emplois
paysans pour peu d’emplois créés et
surtout est source d’inflation du prix du
foncier rendant la terre inaccessible aux
candidats à l’installation.

Aujourd’hui, ces revendications
légitimes sont toujours d’actualité. La
Confédération paysanne 23 se réjouit que
ces terres puissent retrouver leur
vocation alimentaire. Nous mettons
toutefois en garde contre les
répercussions négatives que pourrait
avoir cette nouvelle transaction sur le
marché du foncier creusois et donc sur
l’installation si ces terres sont revendues
au prix auquel elles avaient été achetées
et si elles ne permettent pas plusieurs
installations. Par ailleurs, ces structures
nécessiteront de nombreux
aménagements coûteux -ceux-ci ayant
été détruits- (bâtiments, clôtures, points
d’abreuvement, réimplantation de
prairies) pour redevenir des fermes de
polyculture-élevage.

Nous rappelons donc la nécessité que ces
terres soient revendues au prix moyen
du foncier agricole en Creuse. Ceci est
d'autant plus inquiétant lorsque nous
connaissons, par ailleurs, la perspective
voisine de vente à une société chinoise
de 1.700 ha de terres agricoles dans le
département de l’Indre via la mise en
place d’une Société Agricole où les droits
de propriétés sont constitués en parts ;

cela suscite de vives
interrogations quand à
l’avenir de notre agriculture !
Nous tenons à réaffirmer ici
notre choix en faveur d’une
agriculture paysanne,
créatrice d’emplois, qui
produit en priorité une
alimentation de qualité,
soucieuse de
l’environnement,
indépendante des intérêts
des grands groupes
industriels et s’inscrivant
dans une démarche de
relocalisation.

Contact:PhilippeAUVILLAIN,

exporte-paroleConfédération

paysanne23ayantsuivi ledossieren

2010:06.50.02.06.67

Revente des terres agricoles acquises par la Société Abiodis

Priorité à la vocation alimentaire des terres pour l’installation, lemaintien

de paysans et le développement local !
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TAFTA, CETA : même combat !

A lors que le gouvernement français semble remettre en

cause l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis et

l’Europe, le processus de ratification de l’accord avec le

Canada (CETA) va bon train. Le CETA est conclu depuis 2014,

soutenu par la France, et sera mis en discussion au Conseil

européen demain pour une ratification à l’automne. Loin

d’être aussi anodin qu’on voudrait nous le faire croire, cet

accord comporte les mêmes dispositions que le TAFTA, et donc

les mêmes risques. Pourtant, les fameuses « lignes rouges » de

l’un ne valent visiblement pas pour l’autre…

Ces deux accords sont intimement liés. Le Canada et les USA ont des
normes de sécurité alimentaire alignées, des modèles agricoles
similaires, sont liés par des accords de libre-échange (ALENA avec le
Mexique et accord transpacifique). L’un ne se fera pas sans l’autre. Le
CETA comprend d’ailleurs une dérogation à la règle d'origine : si le

S téphane Le Foll a présenté mardi son projet pour la PAC

2020. La Confédération paysanne salue l'intention de

mettre en place une Politique Agricole et Alimentaire

Commune (PAAC) qui prenne en compte la dynamique des

territoires. Mais, à y regarder de plus près, ce projet développe

trop souvent tout le contraire.

Certes, il conforte la majoration sur les premiers hectares et les aides
couplées, deux dispositifs intéressants à renforcer, mais qui ne
permettront pas seuls de réorienter l’agriculture. Quant au reste du
programme, il n’est pas réjouissant :
•poursuite de l’industrialisation de l’agriculture à coups de
révolution numérique ou de crédits à l’exportation, confirmant la
volonté du ministre d’aller vers une agriculture duale où agriculture
paysanne et industrielle seraient censées cohabiter.
•développement des assurances privées et obligation d' une épargne

TAFTA est ratifié, en cas d'utilisation
partielle du contingent canadien
d’exportation de viande bovine, il
fusionnerait avec le contingent états-
unien.

Tout comme le TAFTA, le CETA va :
•Impliquer le renforcement de la protection
des investissements qui donnera aux
multinationales canadiennes, et à 41 811
firmes américaines qui ont des filiales au
Canada, le droit d’attaquer les lois et
réglementations françaises.
•Faciliter la participation des lobbies à
l’élaboration, et donc à l’affaiblissement,
des normes sanitaires, sociales et
environnementales grâce aux mécanismes
de coopération et dialogue réglementaire.
Par ce mécanisme, l’interdiction des OGM,
du traitement chimique des carcasses de
viandes, des farines animales, et plus
globalement notre principe de précaution,
risquent d’être remis en cause !
•Entraîner une baisse à terme de 93,8%
des droits de douane agricoles, mettant définitivement fin à un outil
important de souveraineté alimentaire. Par exemple, les produits laitiers
canadiens entreront librement en Europe, sans droit de douane, alors
que l’Europe est en pleine crise laitière !
•Augmenter l’entrée, sans droit de douane, en Europe de viande
bovine (65 000 t/an) et porcine (75 000 t/an), secteurs très sensibles
et fortement touchés par la crise de l’élevage.
•Permettre le brevetage de toutes les semences, donc l’interdiction
pour les paysans de ressemer une partie de leur récolte, savoir-faire
paysan indispensable à la souveraineté alimentaire.
•La reconnaissance et la protection de seulement 10% de nos
indications géographiques sur le marché canadien.
•La fin des initiatives de relocalisation et l’ouverture de nos marchés
publics aux entreprises canadiennes.

Avec cet accord, la pression sur les prix accélèrera considérablement
l'industrialisation de la production agricole et la disparition des paysans. Les
risques pour notre alimentation et notre agriculture sont bien trop
importants : il faut mettre fin aux négociations de ces accords de libre-
échange et ne pas signer le CETA !

CommuniquédelaConfédérationpaysanne-Mai2016

Pour une PAAC ambitieuse !

alors que les trésoreries sont à peine à flots ou
négatives ; et aucune mesure concrète de
régulation des volumes et des prix
•maintien des paiements découplés qui
favorisent la course à l’agrandissement
menant à la non-transmissibilité des fermes,
et donc à la disparition des paysans.
•développement de la bioéconomie, qui
intègre par exemple les agrocarburants,
détournant ainsi la vocation de production
alimentaire de l’agriculture.
•volet environnemental inexistant
puisqu’aucun dispositif de transition agricole
n’est proposé. Au lieu de mettre en place un
verdissement ambitieux, la vocation du second
pilier de réparer en partie les dégâts du premier
est confirmée !
• aucune avancée sur le volet soial ; la
nécessaire protection des travailleurs de la terre
et l'harmonisation européenne par le haut ne
sont pas abordées, alors qu'elles constituent un
enjeu majeur de cohésion européenne.

Après avoir été dans l’incapacité de tenir ses
engagements pour la PAC 2015, Stéphane Le

Foll se réjouit de présenter une PAC 2020 au service des banques
et des assurances, qu’il n’a de toute manière que peu de chances de
porter. Nous en garderons cependant l’intention : une politique

agricole et alimentaire commune 2020 forte et ambitieuse ! Pour la
Confédération paysanne, cela implique une régulation des productions,
des aides à l’actif ciblées et plafonnées, et de véritables mesures
permettant une réorientation de l’agriculture, en lien avec les attentes
de la société et qui soit au service de paysans nombreux.

Nous demandons aujourd'hui au ministre de l’Agriculture d'amorcer une PAC

ambitieuse en notifiant au 1er aout un paiement redistributif maximum en 2017

et la révision des aides couplées animales (suppression des planchers d'accès

aux aides, révision du ratio de l'aide ovine, plafonnement efficace).

CommuniquédelaConfédérationpaysanne-Juin2016
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INFOS PAIEMENTS PAC

L es calendriers n'en finissent pas de s'étirer sur le
versement des aides PAC. A l'heure où les

déclarations 2016 vont s'achever, les dossiers 2015
ne sont toujours pas réglés. En pleine crise
agricole, ce sont encore les paysans les plus en
difficultés qui sont confrontés à la crainte d'une
mauvaise déclaration et à l'incertitude du moment où
ils percevront leurs aides. Une telle improvisation, qui
coûte par ailleurs cher au contribuable, est inadmissible !

Mi-Mai, le ministre a fait connaître le calendrier attendu
pour les paiements à venir. A défaut de savoir quel est
son taux de fiabilité, voici le prévisionnel ci-joint.

Sourcedel'infographie:FranceAgricole

A NOTER : Les agriculteurs en procédure de
sauvegarde ou en redressement ont du recevoir les
avances de trésorerie (ATR) à la fin dumois demai.

C'est ce qu'ont indiqué les services du ministère de
l’Agriculture le 19 mai. Jusqu’à présent exclus du
dispositif, ces agriculteurs n’ont touché aucune des
avances perçues par les autres agriculteurs qui les ont
reçues depuis le mois d’octobre dernier. En effet, la
réglementation de l’UE n’autorise pas l’octroi de prêt à
des entreprises en procédure collective d’insolvabilité.

Dès octobre, l'association Solidarité Paysans, qui
accompagne les paysans en difficulté, avait dénoncé
“un traitement discriminatoire entre les agriculteurs
quant à l’accès à leurs revenus”, les aides PAC étant
constitutives du revenu des paysans. Depuis, avec
d'autres organisations, l'association a fait pression sur
le ministère qui a donc finalement accepté d'attribuer
des ATR à cette catégorie d'agriculteurs. La décision
a été justifiée par la France devant la Commission
européenne par une “situation exceptionnelle”.
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DOSSIER : RELOCALISATION DE l'AGRICULTURE EN MARCHE !

L'exemple du Pays Basque : la coopération pour nourrir villes et campagnes

L e Pays Basque a, comme tant

d'autres régions, développé toutes

sortes d'expériences de coopération en

agriculture. S'il n'en fallait évoquer qu'une

seule dont l'arrière goût désagréable est

encore dans les mémoires, ce serait bien

sûr la coopérative Lur Berri dont les

dirigeants étaient impliqués dans le

scandale européen des lasagnes à la

viande de cheval.

Mais sur cette même terre naissent encore des
coopératives, telle la laiterie Azkorria qui se
bat depuis dix ans contre vents et marée
pour caler les fabrications de fromage de
brebis des 17 producteurs engagés, trouver
un marché et fidéliser une clientèle de
distributeurs. Ces 17 ont choisi, après longue
réflexion, de quitter les laiteries des groupes
industriels pour s'engager avec
détermination dans la création de leur outil
de transformation et investir eux même la
commercialisation. C'est encore dur dix ans
après les débuts, mais le pari est sur le point
d'être gagné.
Ces dernières années, EHLG, chambre
alternative du Pays Basque, s'est impliquée
dans la construction de filières longues de
relocalisation. Nombreux sont les paysans qui
n'ont pas l'intention de s'engager eux même la
transformation ou la commercialisation de leur
production, préférant se consacrer à assurer
leur métier de base de producteurs ou de
productrices. Les consommateurs sont par
ailleurs de plus en plus sensibilisés à la qualité
de leur nourriture. EHLG a réuni dans la
durée producteurs et consommateurs bien
sûr, mais également les différents acteurs

intermédiaires qui peuvent être minotiers et
boulangers pour le pain Herrikoa, ou
négociants en bestiaux ou bouchers pour la
viande Herrikoa. Un cahier des charges a été
défini ensemble, chacun à son niveau
définissant ce qu'était la qualité du produit.
Herrikoa signifie « du pays ». Connaissance les
uns des autres, transparence et confiance
permettent aujourd'hui de trouver le pain et la
viande de qualité Herrikoa dans de
nombreux commerces du Pays Basque.

La valeur ajouttée de la transformation
est créatrice d'emplois locaux

Dès que l'on regarde le devenir des produits «
bruts » issus de la ferme, se pose la question
de la valeur ajoutée. Où et comment seront
transformés ces produits, qui va bénéficier des
retours de la valeur ajoutée qui en fera des
produits « finis », prêts à consommer ? Et le
malheur de tant de nos territoires, c'est
d'avoir négligé cette manne potentielle pour
nos économies rurales, d'avoir laissé filer
cette activité de transformation, dès lors que
nous étions entrés dans l'ère des transports et
de la réfrigération !
Or cette valeur ajoutée captée et retenue sur

le territoire aurait permis toutes les

créations d'emplois liées à la transformation,

mais aurait également pu contenir les

volumes de production des fermes et des

filières locales, imposant le plus souvent de

rechercher des créneaux de production de

qualité supérieure, ne serait ce que pour

marquer le produit d'une véritable identité.

Reste à approfondir les liens entre la demande
de consommation territoriale et la production
agricole ou agroalimentaire issues des activités
locales. Bien sûr, les circuits courts ont toute
leur place dans cette économie de la
proximité. Mais ils ne suffiront pas à satisfaire
cette demande locale, aussi bien de
particuliers comme des collectivités. Il y faudra
les multiples coopérations plus ou moins
formalisées entre productrices et
producteurs individuels, mais également
entre tous les acteurs de l'économie
agricole, les responsables d'établissements
privés ou publics, auxquelles s'ajouteront les
indispensables deniers dont l’attribution
dépend des décideurs politiques.

Il ne faut pas être devin pour imaginer
que l'agriculture périurbaine va connaître
un nouvel essor dans les décennies qui
arrivent. Évidemment que les villes ne
satisferont pas intégralement leurs besoins
d'alimentation avec les cultures urbaines ou de
proximité. Mais le sort incertain de tant de
territoires ruraux éloignés des bassins de
population, menacés d'abandon par les
réseaux de collectes ou de transformations
industrielles, revient à la mobilisation
collective des paysans et des paysannes, des
élu.e.s et des citoyen.ne.s qui habitent et
animent ces campagnes.

Relocalisation et coopération peuvent démontrer

qu'elles sont plus efficaces à tous les niveaux que la

concentration et l’industrialisation.

MikelHiribarren,paysanauPaysBasque,

secrétairenationaldelaConfédérationpaysanne

Le Pôle Viandes Locales, un outil global mutualisé par les paysan.ne.s

M utualiser sur un même site tous les équipements utiles pour valoriser de la

viande locale sans aucun intermédiaire. C'est le pari réussi par une

cinquantaine de paysan.ne.s à Bourganeuf, dans la Creuse.

Au terme de neuf ans de gestation, le pôle Viandes Locales s'apparente à une "grosse Cuma" qui
devrait être opérationnel en avril 2017. Plateforme de services de 1000 m2, ce pôle comprend

un abattoir multi-espèces, un atelier de
découpe, des salles de maturation courte
et longue durée, une saucisserie, une
légumerie, un fumoir-saloir-séchoir, la
possibilité de faire des viandes hachées, des
pâtés et plats cuisinés, et de stocker en
surgélation.

La bien-traitance animale est un élément
premier de cet outil multi-espèces, avec
une bouverie innovante en termes de
conditions d’accueil et d’attente des
animaux. Il est prévu que 15 % des activités
du Pôle soient dédiées à l'abattage, 40 % à
la découpe, 40 % à la transformation et 5 %
pour les stocks et expéditions.
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Le pôle a pris la forme d'une SAS, société par
actions simplifiées, un statut laissant ouverte
la possibilité de s’adapter aux réalités
économiques et humaines à long terme. Il
compte à ce jour une cinquantaine
d'actionnaires (1), majoritairement
producteurs et productrices, ainsi que deux
actionnaires particuliers dont le lycée agricole
de Ahun. L'utilisation de l'outil implique de
contribuer financièrement au fonctionnement
et donc d'être actionnaire – la valeur de
l'action est de 837,50 euros. « La SAS vend du
temps d'utilisation », précise Guillaume Betton.
A titre d'exemple, une action donne droit à
10h30 d'utilisation de l'outil pour un coût de
fonctionnement de 525 euros par an.

Une gouvernance coopérative ...

Agréé « entreprise de l'économie sociale et
solidaire », le pôle a adopté une
gouvernance coopérative. Il s'organise
autour de l'assemblée générale, souveraine,
qui fixe les objectifs et priorités. Mais si une
machine tombe en panne par exemple, le
conseil d'administration et son président – élu
pour trois ans, avec un mandat renouvelable
deux fois – ont des latitudes budgétaires pour
agir au plus vite (2). Les statuts de la SAS

prévoient aussi un observatoire de la
gouvernance qui réunit quatre actionnaires en
capacité de provoquer une AG extraordinaire.
Un animateur des initiatives est également
tiré au sort, dont le rôle est de permettre à
certaines initiatives d'être expérimentées avant
d'être votées en AG.

Evalué à 3,2 millions d'euros, le projet a
notamment bénéficié d'1,2 millions d'euros
d'aides de la région et de l'Union
européenne (3). En parallèle, les paysan.n.es
ont investi plus de 200 000 euros dans un
centre de formations annexé au site de
production visant à accueillir le public. « L'idée
est d'expliquer ce que sont les circuits courts,
en quoi consiste la production d'animaux de
boucherie, quels sont les impacts de l'élevage
sur le paysage, faire découvrir ce qu'est la
viande maturée, mais aussi échanger sur le
gaspillage de la viande ou la bien-traitance
des animaux avant leur mort ».

... pour un outil au service de la
relocalisation de la valeur ajoutée

Ce pôle s'inscrit pleinement dans l'idée de
relocaliser l'économie. Il est d'ailleurs inscrit
dans les statuts de la SAS que le pôle a une
capacité limitée et n'a pas été conçu pour

s'agrandir afin de rester un outil de
proximité. « On a un maximum à atteindre en
termes de volume abattu. Au-delà de ce seuil,
il faudra créer un outil similaire ailleurs. »
Avant d'essaimer, les sociétaires espèrent
contribuer à la réintroduction d'une
alimentation locale et de qualité dans les
cantines du territoire. « Pour alimenter une
collectivité, un agriculteur seul rencontre des
problèmes de régularité, de volumes sur les
mêmes morceaux, de prix, et de logistique.
Ensemble, avec ce pôle, on peut stocker de la
viande pendant un certain temps et vendre
ensuite à la collectivité une fois le minimum
atteint. Le fait d'être en collectif est un vrai
plus. »

SophieChapellepourCampagnesSolidairesn°317

(1) La S.A.S. ne s'interdit pas de rémunérer les
actionnaires et de distribuer des bénéfices.

(2) Dans la limite de 20 000 euros pour le président
directeur général, et 50 000 euros si c'est voté en CA.

(3) A noter également un prêt participatif de la Caisse
des dépôts et consignations au titre de « Projet
Industriel d’Avenir » (400 000 euros) et 1 500 000
euros des banques NEF, Triodos et CIC.

SUIVEZ LES ACTUALITES DU POLE VIANDES LOCALES chantier lancé ! www.poleviandeslocales.fr

Infos et contacts : SAS - Pôle Viandes Locales Ancien tribunal, Rue Emile Girardin 23 400 Bourganeuf
Par téléphone : Monsieur Guillaume BETTON - PDG - au 06 30 67 08 73
Par courrier électronique à l'adresse ca@poleviandeslocales.fr

Rétrospective : les soirées "Rencontres paysannes" de la Conf’ 23

L a Confédération paysanne de la

Creuse a organisé au 1er trimestre

2016 ses 1ères soirées « Rencontres

paysannes » dont l’objectif était de réunir

des paysans, des citoyens, des élus locaux

pour débattre autour des problématiques

de l’agriculture et du développement

rural et sensibiliser aux valeurs et projet

de l'agriculture paysanne.

2 soirées se sont ainsi tenues à Royère de
Vassivière à l’Atelier latelier23.free.fr fin
Février et à l’Alzire alzire.fr à Jarnages fin
Avril grâce à l’implication des administrateurs
locaux de la Conf’ Creuse et l’accueil
bienveillant de nos hôtes d’un soir !

Ces RDV qui ont rassemblé respectivement
une cinquantaine et une trentaine de
participants de tous horizons ont permis de
questionner les habitants sur quelle
agriculture ils souhaitent sur leur territoire
? Comment y parvenir et notamment le rôle
à jouer par le syndicalisme agricole.

La 1ère soirée s’est déroulée début février
alors que les manifestations d’agriculteurs

faisaient encore la une des médias. Face à la
politique « des muscles et du fumier », la

Confédération Paysanne avait fait quant à

elle, le choix avec ces évènements de la

réflexion posée et du débat argumenté. « Si

l’on ne veut pas que l'agriculture soit la

chasse gardée du trio pouvoir politique,

FNSEA et agro industrie alors il faut ouvrir

un large débat. ».

Une présentation rapide des chiffres clés de
l’économie agricole creusoise (issue du
dernier RGA 2010) a permis à chaque fois de
planter le cadre et recontextualiser les
échanges sur un territoire où l’agrandissement

des structures se poursuit (plus de 30% de
grandes exploitations en 10 ans) et ou la
spécialisation en monoculture d’ herbe et
production de broutards s’intensifie (75% des
exploitations spécialisées en bovins viande)
Des témoignages de paysans avec des
exemples concrets de projets en démarche
d’agriculture paysanne ont permis de
souligner et sensibiliser le public aux atouts de
ce « type d'agriculture » : économe en
intrants, autonome, créatrice de valeur
ajoutée et d’emplois et participant à la vie
sociale et au développement local.

Les discussions qui ont suivi ont fait
ressortir des idées qui ont un bel avenir

Les circuits locaux, la vente directe, la relation
consommateur/producteur, l'alimentation
locale pour la restauration collective. Elles ont
également témoigné des problématiques
qui touchent de plein fouet le monde
agricole : filières en crise structurelle, fermes
en difficultés financières avec le cercle vicieux
de l’agrandissement, endettement,
accroissement des charges dont temps de
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travail,.... structures intransmissibles et
interrogations sur le renouvellement des générations
et l’avenir des terres agricoles,....

Fort heureusement des projets locaux innovants
voient le jour tel que le Poles Viandes locales sur
la commune de Masbaraud-Mérignat à proximité
de Bourganeuf dans le département de la Creuse
qu’est venu nous présenter son Président Guillaume
Betton. C’est un outil collectif et collaboratif
structurant pour la filière courte qui allie
performance économique et participation au
développement territorial.
Ces deux 1ères soirées peuvent en appeler de
nouvelles sur un autre secteur géographique pour
toucher d’autres publics, aborder d’autres
thématiques en lien toujours avec l’agriculture et le
développement rural. Si vous souhaitez en
organiser une près de chez vous ou êtes
intéressés simplement par le concept, le format,
n’hésitez pas à nous contacter.

AnneRegnaud,animatriceetJean-BernardTeuma,co-porte

paroleConfédérationpaysanne23

05.87.50.41.19-cplimousin@laposte.net

Pour remettre
l’alimentation au

cœur des politiques
agricoles

La Confédération paysanne
propose donc un projet où avec la
société civile et de nombreux
partenaires, elle ouvre des espaces
publics de réflexions, de débats et
d’apports d’information autour des
politiques alimentaires et agricoles.

De ces concertations paysan.ne.s - citoyen.ne.s émergeront des propositions qui
seront relayées et débattues lors d’une grande manifestation en janvier
2017, les Assises de l’Alimentation et de l’Agriculture où l’on pourra
venir s’informer, échanger autour de ces thématiques et proposer ensemble une
série de mesures à mettre en place pour assurer une Politique Agricole et
Alimentaire Commune qui répondent aux enjeux sociaux/économiques et
environnementaux de demain, une nouvelle PAAC.

+ d’infos : enviedepaysans.fr

B onjour à tous ! Je m'appelle Nacer et je
suis heureux d'intégrer la Confédération

paysanne en tant qu'animateur-
développement remplaçant ainsi Anne-Lise. Le
Limousin m'est familier puisque j'ai passé une
partie de mon enfance entre Limoges et
Ambazac puis dans le Midi-Corrézien.

Votre Conf' Limousin se met
à la page !

Depuis 1 mois maintenant, vous pouvez
suivre les actualités de vos Conf' du
Limousin sur notre page Facebook

www.facebook.com/confederationpaysannelimousin

Aimez et partagez dans vos réseaux !

N'hésitezpaségalementàcommenter les
publicationspourplusd'interractivité !

et toujours retrouvez-nous sur notre site web

www.confederation-paysanne-limousin.org

avec notamment une page dédiée à la
publicité foncière en limousin

ConfédérationpaysanneduLimousin

05.87.50.41.19

cplimousin@laposte.net

Un nouvel animateur pour les
Conf' du Limousin

Mes études supérieures ont porté sur l'action publique agricole à l’université
Toulouse- Jean Jaurès, et elles m’ont amené à travailler sur la production
laitière aveyronnaise au plus fort de la crise du lait 2008-2010. Là, j’ai pu
participer à la vie des fermes et passer de la théorie à la pratique. Je suis
ensuite parti pendant un an et demi faire du bénévolat agricole au Canada et
aux USA chez des paysans qui cherchent à exister face à une industrie
omnipotente. Récemment j’ai complété ce cursus par un BTS ACSE toujours en
Aveyron

D’un point de vie professionnel, j’ai intégré différentes OPA parmi lesquelles la
Confédération paysanne de Champagne-Ardenne pour préparer les
élections de chambres de 2013. C'est là que j'ai vu à l’œuvre l'importance de
l'Agriculture paysanne en ce qu'elle permet un dynamisme sur son territoire,
une cohésion entre paysan-nes, et une alternative viable à un système à bout
de souffle. Durant cette période j'ai aussi pu me rendre compte de l'état des
femmes et des hommes qui font vivre ce projet parfois à bout de bras. Que cet
engagement pouvait avoir des conséquences jusque dans leur vie privée.
C'est pourquoi je souhaite prendre part au travail réalisé par Anne-Lise et Anne,
dans le sens d'un syndicat  dynamique à l'heure du passage à la grande
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
L'actualité montre à quel point votre combat pour la pluralité des agricultures
est d'utilité publique, et il doit être reconnu !

Contact:NacerBenfriha,animateurConfédérationpaysanneduLimousin

05.87.50.41.19oucplimousin@laposte.net

Rappel:notrebureauàPanazolestouvertdulundiaujeudi(vendredifermeturehebdonadaire)
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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

L e 15 juin dernier, 4 Adear et 2 Ardear* des
régions Aquitaine, Limousin et Poitou Charentes

se sont réunies près de Bordeaux pour l'Assemblée

Générale Constitutive d'une ARDEAR grande région.

15 paysans des A(r)dears et Confédération Paysanne étaient
présents, ainsi que 9 animateurs du réseau pour cette journée
conviviale. Le Limousin était représenté par Christel Mas de
Feix et Jean-Claude Jobard, ainsi que Fanny et Marion.
L'Assemblée Générale a été l'occasion de définir les missions
attendues de cette nouvelle structure (coordination et
mutualisation des actions de terrains, représentativité dans les
instances de la Région, portage de financements pour les
structures locales…), ainsi que d'en voter les statuts et
d'élire un Conseil d'administration.

Les 8 A(r)dears présentes à l'AG sont membres du CA, ainsi
que 5 paysans des Confédérations Paysannes locales.
Un bureau a également été élu, constitué de 2 co-
présidents (Christel Mas de Feix et Jean-Louis Campagne du
Béarn), une trésorière (Emilie Deligny des Landes) et un
secrétaire (Michel Roux du Poitou Charentes).

Le travail de cette nouvelle Ardear dans les semaines, mois à
venir va être d'apprendre à fonctionner ensemble et de
préparer collectivement l'année 2017.
Il faudra faire de cette nouvelle structure une opportunité
pour mutualiser nos compétences et donc rendre nos
A(r)dear locales plus fortes. Un grand projet !

*Les A(r)dears représentées : Ardear Limousin, Ardear Poitou
Charentes, Maison des Paysans 24, AGAP 33, Adear des Landes,

ABDEA (Béarn).

Retrospective "Nuit de l'agroécologie"

L e 23 juin dernier a eu lieu la Nuit de l’Agroécologie à Rempnat.
Co-organisé par le PNR Millevaches et l’ARDEAR Limousin,

l’événement a réuni une trentaine de producteurs et de citoyens de
la région. Après une visite de la ferme de Thivaud à Nedde, un repas
en plein air et sous un beau soleil à l’Auberge du Sauvage à
Rempnat a fini d’instaurer une ambiance conviviale entre les
participants. Les témoignages de Jean Claude Jobard, producteur
retraité ayant une longue expérience dans l’agroécologie et de Thierry
Letellier, producteur en activité et élu à la communauté de communes
de Creuse Grand Sud, ont ensuite permis de lancer le débat sur les
différentes conceptions de l’agroécologie.

La discussion animée s’est prolongée tard dans la soirée et a révélé la
grande diversité des domaines où "l’agroécologie" peut s’entendre
: pratiques agricoles, approche écologique, mesures politiques,
alternative économique, mode de consommation et enfin mode de vie
au sens large.
La présence de nombreux élus du territoire (PNR, Creuse Grand Sud,
et Grande Région notamment) a permis de conclure sur la déclinaison
plus concrète de l’agroécologie sur le territoire limousin, et plus
largement sur les rôles de chacun dans sa mise en œuvre au
quotidien.

Une soirée riche qui en appelle d’autres !

Naissance de l'ARDEAR Grande région !

Organisme de développement et de formation de la
Confédération paysanne, l’Ardear Limousin existe depuis 25
ans. Tant par l’accompagnement qu’elle propose (installation,
circuit court, etc) que par les événements qu’elle organise,
cette association favorise la création de liens entre
paysans.
Elle est un outil pour tous ceux qui se reconnaissent dans
le projet de l’agriculture paysanne.

Pour vos annonces, vos suggestions de formations, vos
souhaits d’événements agricoles, n’hésitez pas à nous
contacter !

L’ARDEAR Limousin, une association au
service de l’agriculture paysanne

Sollicitez-nous !
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Avec Chantal, vous êtes et vous resterez de la grande famille de la Conf'. Vous étiez dans bien des luttes syndicales et autres engagements
pour défendre les valeurs de justice, de solidarité, d'humanité. Michel, tu étais de tous les combats, mais il y a des batailles que la vie nous impose
qui deviennent insurmontables. Tu es parti, mais tu ne nous a pas quitté. Nous nous souviendrons de tes coups de gueule contre cette société
souvent inégalitaire, contre toutes ces injustices qui ne te laissaient jamais tranquille. Tu resteras dans nos souvenirs, dans nos pensées, dans nos

Michel, tu étais et resteras des "nôtres"

actions syndicales pour cet autre modèle agricole que nous défendons à la Conf.
Michel, avec ta verve, tu avais l'art de nous questionner, de nous titiller. Nous t'entendons dire – « ce qui
est difficile dans notre vie de paysan, c'est de se faire déposséder de nos libertés de décision alors même
qu'on se bat pour cela ». Tu aimais la terre, tes bêtes, toutes les relations humaines qui font la vie d'un
pays. C'était ça, être paysan pour toi. Tu étais connu et reconnu sur le canton, même si tu contestais le
système. Les mots ne restent que des mots ; mais Michel, tu resteras des « nôtres ». Tes coups
d'éclat, tout comme le sourire de Julie qui nous a quitté il y a deux ans et demi, continueront à nous
soutenir dans les convictions à défendre pour toujours plus d'humanité.
Chantal, sache que nous sommes à tes côtés et aux côtés de ta famille.

LespaysansetanimateursdelaConfédérationpaysannecreusoise


