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P
rojet de loi suite aux Etats Généraux de

l’Agriculture et de l’Alimentation…

annonce d’un budget européen qui annonce des

coupes sur la PAC… Par où prendre les choses

en ce mois de mai où comme tous les ans le 15

mai est une date qui résonne dans les têtes de

paysans – la date butoire pour cette "fichue"

déclaration de la PAC où chaque année on se

demande quels changements vont être opérés,

quelles règles vont être modifiées en cours de

route !

Derrière ces questions de fonds, il y a un fil
conducteur – c’est la nécessité de mesures à
prendre pour garantir un revenu digne
pour tous les paysans. Le métier de paysan,
aussi beau soit il ne pourra être pérennisé
que si on peut en vivre dignement.
Dernièrement, un paysan pourtant bien dans
ses bottes, heureux du modèle qu’il porte,
disait « Si rien ne change, c’est la mort

programmée de nos petites fermes… quelque

part de notre espérance qui nous fait tenir de

voire notre agriculture paysanne se

développer». Si on laisse faire le seul marché,
il y a effectivement un vrai risque.

Le risque ne touche pas qu’à notre vision
de l’agriculture, mais aussi à la vitalité de
nos campagnes. Des esprits tordus pourraient
y voire des économies : plus deMministère à
l’agriculture, plus de Ministère à l’égalité des
territoires… Ne nous laissons pas porter à
ces visions issues de la « realpolitik » où
toute utopie n’aurait plus place au débat.
Oui, continuons à nous battre pour que soit reconnu, légiféré

l’impératif d’un revenu digne pour tous les paysans. Ce n’est

pas qu’une revendication. C’est un besoin, c’est la

reconnaissance que sans paysans et de nombreux paysans

notre pays France ne sera plus ce qu’il est.

Si nous exigeons un budget de la PAC à la
hauteur de ce qu’il soit être, ce n’est pas pour
défendre des acquis ; c’est pour reconnaître

qu’au delà de l’exigence de payer la
production agricole au juste prix, les paysans
participent à la « composition », à l’entretien
de nos paysages, permettent qu’une activité
économique rurale puisse se développer.

Le PNR Millevaches ne s’est pas trompé en
appuyant le combat de la Conf' pour que soient
reconnues les surfaces pastorales ligneuse sur
notre territoire Limousin et les aides bien
légitimes qui vont avec. Il reconnaissait juste que
sans ce travail fait par les paysans, il n’y aurait
plus d’attrait touristique au PNR millevache et
c’est l’économie du territoire qui serait remise
en cause.

Alors ne nous trompons pas, l’exigence d’un
revenu digne pour tous les paysans ne pourra
se réfléchir qu’à partir du marché. Le projet de
loi qui fait suite aux Etats Généraux de
l’Agriculture et de l’Alimentation (EGA) ne
pourra pas être un prétexte pour grignoter les
budgets de la PAC.

Le «en même temps» cher à notre président
Macron ne peut être qu’un discours politique.
Pour un revenu digne pour tous les paysans, il faut à

la fois que les lois issus des EGA permette de repartir

du coût de production imposable aux « stockeurs », «

transformateurs », « commercialisateurs » pour qu’on

ne puisse plus acheter les produits agricoles à perte

ET reconnaître le vrai travail fait par les paysans pour

notre société.

Justes prix à la production imposés aux
acteurs de la filière quelque soient les cours
mondiaux ou européens et reconnaissance
des fameuses externalités positives de
l’agriculture également rémunérées à leurs
justes prix en fonction des modes de
production pratiqués sont des impératifs.

OlivierThouret,éleveur

ConfédérationPaysanne23

Revenu paysan : écrit en l’état
le projet de loi ne réglera rien !

Fin Avril, en 1er examen à l'Assemblée
nationale du projet de loi "pour l'équilibre
des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation
saine", les propositions d'amendements
portées par la Confédération paysanne,
visant à mettre en place un arbitrage
public des relations commerciales et à
définir précisément dans la loi un prix
abusivement bas, sur la base des coûts
de production, ont été rejetées.

Nous avons donc a nouveau interpellé les
députés en Mai les exhortant à prendre
leurs responsabilités et ne pas manquer
cette occasion unique de prendre
réellement en compte les coûts de
production dans la loi pour garantir un
revenu aux paysan-ne-s !

Le droit à un revenu digne pour tous les paysan-nes !
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Un remboursement
partiel de la taxe
intérieure de
consommation : TIC et
TICGN sur les volumes
de gazole non routier,
de fioul lourd et de
gaz naturel utilisés par
les professionnels
agricoles dans le cadre
de leurs activités peut
être demandé.

L’utilisation de la
téléprocédure est

désormais
obligatoire sur
l’ensemble du

territoire dès que la
demande de

remboursement
excède 300€.

En dessous de seuil,
l’utilisation est possible
mais reste facultative.

http://mesdemarches

.agriculture.gouv.fr

L
e projet de budget de l'Union européenne 2021-2027 présenté ce

mercredi par la Commission européenne prévoit une baisse de 5%

des fonds alloués à la PAC. Pour la Confédération paysanne, la première

question qui doit être posée s'agissant de la PAC est celle de ses objectifs.

La Commission entend-elle pérenniser la PAC actuelle, dont les règles
d'éligibilité et de calculs discriminent les petites fermes et les fermes
diversifiées, qui ne répond pas aux attentes des paysans-ne-s et de
la société ou prévoit-elle un véritable changement de cap ? C'est la
réponse à cette question qui devrait guider les choix budgétaires de
l'UE et non l'inverse !
Ce choix, justifié par le Brexit, trahit-il en réalité la réponse à la question
posée en aparté, il y a quelques mois, par le porte-parole de la
Commission, Margaritis Schinas : "avons-nous besoin d'autant
d'agriculteurs en Europe ?" Si tel est le cas, cela augure mal de la
future proposition législative de la Commission européenne sur la
réforme de la PAC, dont le détail est attendu fin mai.
La Confédération paysanne défend, elle, le projet d'une politique agricole et
alimentaire commune (PAAC) post 2020 au service de paysan-ne-s plus
nombreux, au service des citoyen-ne-s et des territoires.

Ce projet ambitieux doit permettre d'assurer une alimentation de
qualité, de garantir un revenu aux paysan-ne-s grâce à des prix
stables et justes et de réussir la transition agricole vers une
agriculture paysanne résiliente économiquement et face au
dérèglement climatique.
Or ce projet exige un budget conséquent qui permette réellement de réorienter
l'agriculture en France et en Europe

E
n usant à nouveau de l'article 44-3 de la Constitution, procédé

méprisant pour le droit d'initiative parlementaire, le gouvernement

persiste à refuser toute revalorisation des retraites agricoles à 85 % du

SMIC*, soit 980 euros. L'exécutif laisse ainsi la population agricole en plein

désarroi avec une pension moyenne de 730 euros par mois, la plus faible

de toutes les catégories professionnelles !

La Confédération paysanne soutenait ce texte qui, bien qu'il ne
concerne que 260 000 retraités agricoles sur une population de 1,2
million, avait le mérite de porter la pension moyenne pour ces
personnes à presque 1000 euros, juste au-dessus du seuil de
pauvreté. Au prétexte d'une réforme globale des retraites à venir, dont
l'effet en termes de revalorisation des pensions agricoles reste bien
hypothétique, le gouvernement méprise la situation de ces retraité-
e-s, les privant ainsi d'un ballon d'oxygène dont ils ont pourtant
tant besoin. Le tout non sans cynisme : le gouvernement s'est même
permis de porter un amendement octroyant généreusement 27 euros
de plus par mois pour les conjoints en… 2020 !
La Confédération paysanne, présente au Sénat hier soir, continuera d'agir pour
une protection sociale digne de ce nom pour les paysannes et paysans, pour le
maintien d'un régime par répartition et solidaire et pour obtenir la revalorisation
des retraites actuelles indécentes tant pour les chefs d'exploitation, les conjoint-
e-s que les aides familiaux.

RAPPEL Selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), la pensionmoyenne
s'établissait en2015 à730 euros parmoispour une carrière complète, contre 1 800 euros

pour l'ensemble des Français. Les anciens non-salariés agricoles viventdonc, pour beaucoup,
sous le seuil de pauvreté (1.015 euros en 2015, soit 60%du revenumédian)

PAC post 2020

un budget en baisse mais pour faire quoi ?

Retraites agricoles à 85 % du SMIC

le gouvernement répond par le déni et le mépris !

VOS ACTUALITES NATIONALES ET INFOS UTILES

AIDE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE : soutien exceptionnel aux filières arboricole et viticole suite au gel d’avril 2017

Touteslesinfossurlaprocédureauliensuivant > https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-exceptionnel-aux-filieres-arboricole-viticole-suite-gel-davril-2017/
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Charte Pomme du Limousin : La Confédération paysanne interpelle le nouveau DRAAF Nouvelle Aquitaine !

L
e 30 avril dernier, la Confédération paysanne

de Nouvelle-Aquitaine interpellait le

nouveau Directeur de la DRAAF, Philippe de

Guénin, sur la ferme de Florence Gachet,

pomicultrice installée àVoutezac, en Corrèze.

Après avoir visité la ferme de Florence et fait un
état des lieux des enjeux de la filière Pomme en
Limousin, cette rencontre a permis de revenir
sur la Charte Pomme du Limousin et ses
contradictions.

Signée il y a presque un an par les
représentants des collectivités locales, de l’Etat
et des associations de riverains, cette charte
avait notamment pour ambition, ce qu’elle à
fait, d’apaiser les conflits entre les producteurs
et le voisinage. Elle est néanmoins marquée
par l’absence des syndicats professionnels,
acteurs pourtant essentiels dans une
démarche de concertation de ce type.

Autre élément à déplorer, le document ne
prend pas en compte les besoins de la filière
et de ses producteurs. En effet, celui-ci
concerne uniquement la viticulture et la
pomiculture. Il exclut donc les autres
productions qui se pratiquent localement et qui
sont pourtant aussi utilisatrices de produits
phytosanitaires.
Par ailleurs, la Charte ne prend pas encompte la diversité de

situations des producteurs.
Les caractéristiques
parcellaires, les pratiques déjà
mises en œuvre ou encore la
densité de riverains amènent
l’impossibilité pour certains
d’entre eux à se mettre en
conformité avec la Charte sans
mettre en péril leur structure.

Florence fait aussi remarquer
que certaines mesures imposées dans la
Charte se trouvent en complète
contradiction avec certaines pratiques
agronomiques tenant compte de
l’environnement et de son cycle naturel. Par
exemple, avec la Charte, il n’est plus possible
de traiter en soirée, c’est pourtant le moment
où les plantes se trouvent être les plus
réactives aux traitements et le moment où les
abeilles sont rentrées dans les ruches.
Tout l’enjeu sur la ferme visitée et pour la filière est
de trouver un équilibre entre rémunération du

paysan, respect de l’environnement, de la santé des
travailleurs, riverains, consommateurs et maintien
d’une ruralité vivante et de ses emplois, agricoles ou
non.

L’Etat et les collectivités ont dans tout cela un
rôle prépondérant à tenir. Ils se doivent
d’accompagner financièrement et
techniquement les efforts des producteurs
dans leurs démarches. Les régions peuvent
notamment apporter leur soutien par la mise
en place de MAE spécifiques.

Après les enjeux sur la filière pomme en
Limousin, nous avons également interpellé le
DRAAF sur d’autres actualités de la région.

Nous avons rapidement abordé le projet de
serres à tomates de Rosiers d’Egletons, dont
l’enquête publique a lieu du 7 mai jusqu’au 7
juin, puis, nous lui avons exposé nos
inquiétudes face à l’augmentation des foyers de
tuberculose bovine sur le territoire.
Pour La Confédération paysanne, la bonne mise
en place de mesures de biosécurité est un
enjeu majeur pour la survie de l’élevage
bovin en Nouvelle-Aquitaine. Pour se faire,
tous les acteurs doivent être impliqués au
mieux. Entre autre chose, la formation des
vétérinaires pour la pratique des tests de
détection doit être renforcée, les interactions
entre troupeaux de différents départements et
les dérogations par cartons jaunes doivent être
encadrées au maximum.

O
ù est passé le plan de « sortie » des

pesticides réclamé par le Président

de la République lors du renouvellement de

la licence d’utilisation du glyphosate ?

Fin Avril, les quatre Ministres concernés
ont présenté un simple plan d’action pour
«réduire la dépendance de l’agriculture aux
produits phytopharmaceutiques». Aucun
calendrier précis, l'interdiction du
glyphosate n'est plus d'actualité et
conditionnée à une évaluation de
l'ANSES sur ses effets cancérogènes ou
non, rien sur les utilisateurs et leur
protection, encore une fois il est urgent
d’attendre !
Comment sérieusement imaginer que la
seule séparation de la vente et du conseil
sur les produits phytopharmaceutiques,
mise en avant par le Gouvernement dans
ce plan et déjà inscrite dans le projet de loi
EGA, répondra aux réels besoins des
paysan-ne-s en la matière !
Le peu de propositions volontaristes du
récent rapport parlementaire, censé
aiguiller le plan du gouvernement, avait
déjà fait craindre le pire. Ainsi, le contenu
concret de ce plan gouvernemental doit

encore faire l’objet de «concertations
complémentaires» notamment sur
l’accompagnement des agriculteurs et la mise à
disposition de produits alternatifs de protection
des cultures (biocontrôle, préparations naturelles
peu préoccupantes), deux sujets majeurs dans ce
dossier !

Qu’attend donc le gouvernement ? Que le
Parlement français adopte le CETA pour
ensuite arguer que la France «ne peut pas
déroger au principe de coopération
réglementaire» de ce traité pour interdire le
glyphosate ou tout autre pesticide tout
aussi dangereux !?
La Confédération paysanne rappelle que les
pesticides sont un outil de compression des coûts
de production. Les enjeux en termes de
revenu paysan, de santé humaine et
environnementale, dont les paysan-ne-s
sont les premières victimes, imposent donc
de passer immédiatement à l’action pour mettre
en œuvre un plan de sortie accompagnant
réellement les changements de systèmes et non
la poursuite de pratiques actuelles « un peu plus
innovantes », comme l’épandage par drone !

Communiquédu25.04.2018

PESTICIDES : l’urgence est
justement d’avoir le courage de

ne plus attendre !
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« Mai 68 m’a appris l’essence du syndicalisme »
Témoignage de Marjolaine Maurette militante à Solidarité Paysans Limousin

parMarielle Bastide pour LaMontagne le 09.05.18

C
onnue pour son implication au sein de la

Confédération paysanne et de Solidarité

Paysans, la Creusoise Marjolaine Maurette avait

23 ans en 1968. Cinquante ans plus tard, elle

analyse l’influence de cette période sur son

engagement.

• Être soixante-huitard, c'est quoi ?
"Pour moi, c’est systématiquement ne pas
prendre pour argent comptant ce qu’on vous
dit, décortiquer, ne pas se laisser impressionner
par l’autorité que quelqu’un pourrait avoir du
fait de son grade, de sa position dans la
hiérarchie. Alors oui, je crois que je suis une
soixante-huitarde !", s’exclame l’agricultrice
retraitée, l’œil toujours rieur.

•Mai 68 et ses souvenirs, loin de la Creuse
En mai 1968, la jeune Creusoise de 23 ans vit à
quelque 535 km de la ferme familiale de
Lavaufranche, où ses parents se sont installés
en 1949. C’est depuis les salles de cours
d’Agrosup, à Rennes, qu’elle écoute les
informations et prend goût au débat. "Il y avait
des divergences irréductibles entre les gens de
la promo, entre ceux qui étaient déjà très
politisés, à l’extrême gauche, et puis d’autres
qui se sentaient l’élite de la nation et se
tournaient vers l’encadrement."
Marjolaine, elle, penche déjà plutôt vers la
gauche. "Je ne comprenais pas tout, mais ces

mecs parlaient des inégalités, des injustices, de
problèmes du tiers-monde sous développé. La
notion de capitalisme n’était pas aussi familière
qu’aujourd’hui, mais c’était déjà de ça qu’on
discutait."

•Mai 68, ou la prise de consience
"C’est le moment où je me suis dit : “Il y a des
trucs qui ne me plaisent pas du tout dans le
monde et je ne suis pas la seule à le penser”. Et
si on agit en même temps, de manière
coordonnée, on doit arriver à faire changer les
choses. C’est ça, l’essence du syndicalisme.
C’est ça, que mai 68 m’a appris. " Ce que
Marjolaine Maurette n’aimait pas – et qui n’a
d’ailleurs toujours pas été résolu selon elle –, «
c’est cette domination des pays riches sur les
pays pauvres, en particulier sur des paysans. »
Une injustice qui guide encore ses choix.

• Le goût de l'engagement et du collectif
Marjolaine Maurette a travaillé à la Chambre
d’agriculture de la Creuse, dans les années
1970. Pour essayer de "faire évoluer les
paysans dans un sens moins défavorable à
l’équilibre du monde".
Pour finalement choisir le retour à la terre, en
reprenant la ferme familiale de Lavaufranche.
Un acte militant : "Il valait mieux devenir
paysans nous-mêmes, parce qu’on voyait bien
qu’on ne pouvait pas faire changer les choses

dans notre boulot."
Très vite, elle s'engage à la Confédération paysanne,
dont elle devient secrétaire générale, de 1993 à 1997 :
« Le syndicat n’a pu se bâtir qu’avec des individus
comme moi, issus de cette évolution de la fin des
années soixante, de la contestation de l’autorité, de la
mise en cause de la répartition des richesses. »

Aujourd’hui retraitée, elle défend les mêmes
causes au sein de l’association Solidarité
Paysans Limousin, qu’elle a présidée jusqu’en
2012. À l’heure des fermes des mille vaches et
autres projets productivistes, le combat de sa
vie est décidément plus que jamais d’actualité.

• Et la condition des femmes ?
Sixième d’une famille de sept filles, où la “mère
Maurette”, comme elle l'appelle encore
aujourd'hui, tenait toute sa place, Marjolaine
confie : "Je n’ai pas compris, à cette époque-là,
qu’il y avait un problème, très profond, de
différence de situation entre femmes et
hommes. Pour moi, il fallait juste se démerder
pour qu’on ait accès aux mêmes choses que les
hommes et tout serait résolu."
À Lavaufranche, la question ne se pose pas :
"Comme il n’y avait pas de garçons à part mon
père, les filles assumaient toutes les fonctions.
Et moi, j’étais volontiers garçon."

L’enquête publique portant à consultation la
population sur le projet de serres à tomates
de Rosiers d’Egletons a lieu du lundi 7 mai au
jeudi 7 juin 2018.

A cette occasion, la Confédération paysanne
de la Corrèze appelle l’ensemble de la

Le 31 mai, unis contre
l’industrialisation de l’agriculture

et la répression syndicale.

Le 31 mai aura eu lieu le procès
des 6 de la Conf' devant le
tribunal d'Amiens, afin de
déterminer les sanctions
financières dont les militants
devront s'acquitter pour
dédommager la ferme-usine
des 1000 vaches.

Alors qu'un paysan sur trois gagne moins de 350 euros par mois, on va
demander à des syndicalistes de dédommager une ferme-usine, qui se
gave sur le dos de tous les paysans ! Une fois de plus on juge les
syndicalistes plutôt que de s'en prendre aux vrais responsables de la crise.
Cette répression syndicale n'a qu'un seul but : museler les opposants,
pourtant qualifiés par la justice de «lanceurs d'alerte».

Retrouvezl'actualitédecette

journéedemobilisation

contrel'industrialisationde

l'agricultureet larépression

syndicalesurlapage

Facebook"Confédération

Paysanne"

Serres à Tomates de Rosiers d’Egletons

population de la Communauté de communes Ventadour-
Egletons-Monédières et de la Corrèze à s’exprimer lors des
sessions de consultations qui prendront place dans les mairies de
Moustier-Ventadour et de Rosiers d’Egletons.
Nous en appelons également à signer la pétition de la Confédération
paysanne à l’encontre du projet sur le site MESOPINIONS.COM (en inscrivant «
Serres à tomates » dans la barre de recherche).

La Confédération paysanne s’oppose fermement à ce projet qui tend
à une industrialisation forcée de la production
alimentaire.Destruction de zones humides, pérennisation d’un
système d’incinération à bout de souffle, plantation de terres
agricoles, sont quelques uns des aspects délétères du projet. On
peut ajouter à cela les conditions de travail précaires des futurs
salariés, la faible qualité nutritive des tomates produites, les risques
de manque d’énergie pour la ville d’Egletons ou encore le
financement public à partir des impôts du contribuable pour le
financement de ce projet, etc.
Notre détermination reste intacte face à ce projet. Notre ambition est de

défendre une agriculture durable qui a du sens, et du goût !
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AGRI'ECOUTE - communiqué de la MSA du Limousin

L e mal-être en milieu agricole et rural est une réalité préoccupante.
Le suicide est la troisième cause de mortalité chez les agriculteurs,

après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Chacun d'entre
nous peut agir pour prévenir le suicide. Pour cela, il est important de
détecter les premiers signes de détresse. Les évocations plus ou moins
directes à l'acte suicidaire et les propos dévalorisants doivent être pris
en considération.

On peut vite être démuni face à la détresse d’une personne.
Mais il est possible de l’orienter.

LaMSA propose un service d’écoute accessible 24heures/24 et 7jours/7

au09 69 39 29 19 (prix d’un appel local).

Il permet de dialoguer anonymement avec un professionnel écoutant,
afin de mettre des mots sur ses émotions et trouver des solutions.

Des ressources, pour ne pas rester seul !

Parce qu'il n'est pas tabou d'en parler ...

Suicide Écoute : 01.45.39.40.00

et bien entendu des associations comme Solidarité Paysans
Limousin mobilisées au quotidien pour que "les difficultés souvent
injustes subies par certains paysans-nes puissent être portées
collectivement. Cette solidarité est notre force. Et elle peut
s'exprimer par delà les légitimes options syndicales ou politiques
de chacun."

+d'infosetcontactshttp://www.solidaritepaysans.org/limousin

...et de donner les chiffres éloquents

"La surmortalité par suicide chez les agriculteurs est 20 à 30%

supérieure à la moyenne de la population. En 2016, le nombre

de passages à l'acte a été multiplié par trois. "

Le phénomène n'est pas nouveau : depuis les années 1960, plusieurs
analyses sociologiques indiquent que les agriculteurs se suicident
davantage que les autres catégories socioprofessionnelles. Le suicide
est la deuxième cause de décès pour cette population, après le cancer.

Depuis quelques années, le secteur agricole connaît des crises
permanentes (chute du prix du lait, grippe aviaire, aléas climatiques,
baisse des revenus, dégradation des conditions de vie et de travail...)
et la détresse morale a gagné les campagnes.
En 2016, le nombre d'appels à l'aide a plus que doublé sur le
numéro vert Agri'Ecoute de prévention du suicide mis en place en
2014 par la MSA (Mutualité sociale agricole) : 2.664 contre 1.219 en
2015.
Et le nombre de passages à l'acte a été multiplié par trois : un
agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Un taux supérieur
de 20 à 30% au reste de la population.
Mais, de l'avis même de ses auteurs, le phénomène est sous-estimé,
les médecins ayant parfois du mal à déterminer si la cause d'un décès
est intentionnelle ou accidentelle. D'autres sources avancent de leur
côté le chiffre de 732 morts pour la seule année 2016.
La production laitière et l'élevage bovin sont les secteurs les plus
touchés, avec une surmortalité par suicide de 52% chez les hommes,
et certaines régions sont particulièrement représentées, comme la
Bretagne ou les Pays de la Loire.

source:https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-suicide-des-agriculteurs-en-

chiffres-1517491824

« Je ne crois pas qu’il puisse y avoir de tentation à devenir

végane dès lors que l’on a compris l’élevage paysan »

Voilà un livre percutant ! Dans le débat actuel autour de l’élevage et de
son bien-fondé, Pierre-Etienne Rault, éleveur dans le Morbihan, a décidé
de prendre la parole. Par son regard pertinent, concret et
pédagogique, il donne une réponse cohérente à la proposition de
l’utopie végane. Il pointe du doigt les contradictions de cette dernière
sans remettre en cause la légitime volonté qui anime les véganes de
retrouver du sens dans notre relation humain/animal.
Lucide, il ne passe pas sous silence les dérives du productivisme
agricole et son impact sociétal. La question de notre économie agricole
tournée vers le profit est brillamment posée. L’acceptation sociétale d’un
système reposant sur un productivisme appliqué à la science du
vivant a atteint ses limites.
Face à cela, la cohérence de la voie paysanne est argumentée avec brio
par l’auteur. Sur le plan environnemental, il explique comme éleveur et de
manière didactique l’intérêt de l’élevage, sa place dans les territoires, son
rôle de fertilisation et l’impasse du tout-végétal.
Dans sa dernière partie, Pierre-Etienne Rault n’élude pas la question de
philosophie morale qui est posée. Il démontre que le mouvement
végan ne peut prétendre à une dimension universelle et que sa
prescription morale s’érige sur la base d’un modèle économique
fondamentalement immoral. Il propose alors sa propre vision de la place
de l’animal dans les sociétés humaines et ouvre des pistes de réflexion
intéressantes pour chacun.e.
L’auteur adopte un ton serein que l’on ne peut que saluer, alors que cela
s’avère souvent compliqué dans ce débat brûlant. Il ne se positionne pas
« en opposition vis-à-vis du mouvement végane mais plutôt en
désaccord. Celui-ci est profond. Il repose sur la pluralité de
compréhension et perception des choses. » Bref, voilà un livre qui part du

registre paysan pour s’adresser à tou.tes, y compris les végan-es.

VictorPereira,animateurPoleElevagedelaConfédérationPaysanne

Végano sceptique

Regard d'un éleveur sur l'utopie végane, par Pierre-Etienne Rault

Editions du Dauphin- 13,80 euros - www.editionsdudauphin.com

Autre conseil de lecture complémentaire dont nous vous avions
deja fait part dans ce journal :

"On achève bien les éleveurs"

Résistances à l'industrialisation de l'élevage avec entre autre Jocelyne Porcher
Editions l'Echappée - 24 euros - www.lechappee.org

"PETIT PAYSAN" le film multiprimé !

A l'inverse des campagnes anti élevage le film PETIT PAYSAN (500 000
entrées) a obtenu 3 césars (meilleur premier film, meilleur acteur masculin,
meilleure actrice second role).
Hubert CHARRUEL son metteur en scène, lui meme fils de paysan à la
remise du prix a déclaré : "je veux dire un mot pour tous les paysans
et toutes les paysannes dont je fais toujours un peu partie. Etre

seul et se sentir seul sont deux choses différentes . Seuls vous ne

l'êtes pas,votre histoire,vos vies intéressent, le succès du film en

est la preuve. Alors s'il vous plait, faites vous entendre. Il faut

qu'on parle de vous, il faut qu'on parle de nous"

LéoMertens,Confédérationpaysanne19

REGARDS SUR l'ELEVAGE PAYSAN !
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Safran, 2 Av. G Guingouin

CS 80912 Panazol

87017 LIMOGES CEDEX 1

05.87.50.41.18

07.51.60.06.90

splimousin@gmail.com

www.solidaritepaysans.org/limousin

Retour sur l'AG et le blilan d'activité de l'association

L ’assemblée générale 2017 de Solidarité Paysans Limousin s’est tenue à Lagraulière (19700) le jeudi 19 avril de
10h à 17h et s’est poursuivie sur un pot de l’amitié.

Elle a réuni 28 adhérents et 10 invités. L’après-midi, un médiateur du crédit de la Banque de France est venu
présenter son travail et répondre aux questions des adhérents relatives à leurs droits bancaires, notamment en situation
de procédure collective, ainsi qu’en cas de difficultés de négociation du crédit et de communication avec leur banque.
Le repas et le pot de l’amitié à l’issue de la journée ont constitué de véritables moments de convivialité et de
soutien mutuel entre les différents agriculteurs qui partagent les valeurs de Solidarité Paysans. Avec le débat de
l’après-midi, ces moments d’échange ont permis à chacun de s’exprimer sur ses difficultés et de recueillir des regards
extérieurs sur sa situation, participant ainsi à renforcer le réseau d’entraide paysan.

>Pour ce numéro, nous vous présentons un aperçu des activités et des accompagnements de SPL en 2017.

1. L'accompagnement des agriculteurs en difficulté

•154 accompagnements en 2017 sur le
territoire Limousin…

En 2017, 154 familles (soit 205
personnes) ont été accompagnées par les
équipes de Solidarité Paysans Limousin.
C'est un peu moins que l'année passée (175),
néanmoins le nombre de nouvelles demandes
a été plus important qu’en 2016 : 51
nouveaux appels en 2017, soit 1 nouvelle
demande par semaine. La majorité des
familles accompagnées se trouve sur le
territoire Limousin, cependant 7 familles
situées en limite de l’ex-région Limousin ont
pu bénéficier de l’accompagnement de nos
équipes : en Indre, dans le Lot et en
Dordogne, départements où des antennes de
Solidarité Paysans sont en cours de
construction.
En Creuse le nombre de familles
accompagnées a fortement diminué par
rapport aux années précédentes, alors qu'en
Haute-Vienne et en Corrèze le nombre
d'accompagnements reste stable.

Les accompagnements ne sont pas répartis de
manière homogène sur le territoire. En effet,
en Haute-Vienne, la plupart des fermes
accompagnées se situent au Nord et à l’Ouest
(autour de Bellac et Saint-Junien), en Creuse
plutôt dans le Nord-Est (Creuse Confluence),
et en Corrèze plutôt dans le Sud-Est (Haute-
Corrèze, Argentat et Monédières).

•parmi lesquels de plus en plus
d’accompagnements de procédures collectives

Même si le nombre total d’accompagnements
a un peu diminué, nous sommes confrontés
à des accompagnements de plus en plus
lourds, faisant souvent l’objet de
procédures collectives. Celles-ci représentent
60% des accompagnements de SPL. Sur les
90 procédures collectives accompagnées,
37 d’entre elles ont été ouvertes en 2017,
avec notamment 14 redressements et 12
liquidations.

•dans le but de soutenir et relancer des
paysans et des exploitations fragilisés par la
conjoncture agricole.

La conjoncture agricole, avec des prix non
rémunérateurs et un décalage de versement
des primes PAC depuis 2015, couplée parfois
à des investissements très conséquents sur les
fermes, a entraîné des accumulations de
dettes et fortement fragilisé la trésorerie
des paysans. Le moindre accident de la vie
personnelle et sociale ainsi que les incidents
climatiques et sanitaires menacent cet

équilibre souvent précaire, et les
solutions restantes pour la
poursuite de l’activité sont bien
souvent l’ouverture des
procédures collectives de
sauvegarde ou de
redressement.
Ces 2 procédures permettent
de geler les dettes pendant un
an, de reprendre son souffle, et
de reconstituer de la trésorerie
pour rembourser les dettes sur
le long terme (jusqu’à 13 ans).

Outre un soutien moral, SPL apporte dans le
cadre de ces procédures une aide
administrative (préparation du dossier
d’ouverture, accompagnement au tribunal et
chez le mandataire) et un appui au niveau
de la négociation avec les créanciers ainsi
qu’au niveau de la gestion d’exploitation et
de trésorerie (élaboration de prévisionnels de

trésorerie et de plans de redressement …).
Hormis les cas de procédure collective, les
équipes de Solidarité Paysans Limousin ont
aussi accompagné certains paysans dans
leurs démarches administratives
(déclaration de revenus avec notamment le
passage du forfait au micro BA, aide à la
demande des aides sociales, à la constitution
de dossiers retraite, calculs et déclarations de
TVA, rendez-vous divers auprès de la MSA et
de la DDT…).

2. Les équipes Solidarité Paysans Limousin en 2017

En 2017, 28 bénévoles (12 en Haute-Vienne,
11 en Corrèze et 5 en Creuse) ont donné de
leur temps et de leur énergie pour
accompagner les paysans et faire vivre
l’association. Sept d’entre eux ont commencé
à s’investir dans le bénévolat en 2017. Le
temps d’engagement bénévole représente
2500 heures dont plus de la moitié passées
sur le terrain auprès des autres paysans.
Les bénévoles y ont travaillé conjointement
avec une équipe de quatre salariés (un par
département plus une assistante
administrative).

3. Les perspectives et évènements pour 2018

La mission de SPL, outre l’accompagnement
individuel des adhérents qui en font la
demande, est aussi de recréer du lien dans
les territoires ruraux, en encourageant
l’entraide et le soutien mutuel malgré les
difficultés rencontrées. Nous souhaitons ainsi
organiser une journée conviviale d’échange
entre adhérents, bénévoles et salariés dans
le courant de l’été 2018, comme cela a pu
se faire les années passées.
D’ici la fin de l’année 2018, il est prévu que
SPL dispose d’un local en Corrèze (secteur
Tulle agglo) afin de rapprocher la salariée des
paysans accompagnés et de pouvoir les
accueillir sur place. Il est également prévu
d’embauche un(e) animateur-trice pour
renouveler le poste salarié actuellement
inoccupé en Creuse.
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Animation ARDEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU, AdelineGARRIVIER etMarion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

05.87.50.41.03 - mail : adear.lim@gmail.com - site web : adearlimousin.com
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

C omme l’an passé, l’ADEAR Limousin vous propose un
sondage. L'objectif est de connaître vos besoins afin

d'organiser des formations les plus pertinentes possibles.

Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?
« Comprendre la fertilité du sol », « réussir son association », ou
encore « commercialiser en circuits courts », etc.

Le sondage est en ce moment accessible sur notre site internet,
vous le retrouverez dans nos actualités.

RDV sur adearlimousin.com

N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour le compléter et nous faire
remonter vos suggestions !

Vous avez jusqu’au 15 juin pour participer !

Un sondage pour connaitre VOS envies de formation
Et être au plus près de vos besoins dans notre programme de

formation 2018/2019 !

Du changement dans les bureaux des Conseils
d’Administration de l’Adear Limousin

et de l’Ardear Nouvelle Aquitaine !

L’Assemblée Générale de l’ARDEAR Nouvelle-Aquitaine a eu lieu le 15 mai
2018, et un nouveau bureau a été élu à cette occasion, il est composé de :

Christel MAS DE FEIX - Présidente (Limousin)
Emilie DELIGNY – Trésorière (Landes)
Jean-Louis CAMPAGNE – Secrétaire (Béarn)

Et en local ?

Suite à son Assemblée Générale, le 21 mars 2018 à Masseret, le Conseil
d’Administration de l’ADEAR Limousin (notre structure locale cette fois
!) a lui aussi élu son nouveau bureau. Il est composé de :

Jean-Claude JOBARD – Président
Pierre CALMETTES – Vice-président
Christel MAS DE FEIX – Trésorière
Thomas GIBERT – Co-trésorier
Etienne AUBERT - Secrétaire

N’hésitez pas à venir les rencontrer sur les événements organisés par
l’Adear Limousin (cf. agenda ci-contre)

Les thèmes d’actions* de l’Adear Limousin vous intéressent ?

L’Adear Limousin recherche en permanence des relais locaux pour ses
actions (café-débat, visites de ferme, formations, etc.).
Alors n’hésitez plus à venir participer ou à nous contacter pour organiser
sur vos territoires des rencontres et échanges autour de l’agriculture.
Pour des territoires vivants !

*Installation, transmission, accès au foncier, projets collectifs ou encore les circuits-courts
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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
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87017 LIMOGES Cedex 1

www.facebook.com

Terre-de-Liens-Limousin

• Terre de Liens dans votre Biocoop !

L’association Terre de Liens Limousin sera présente dans les magasins Biocoop du Limousin en mai.
L’objectif est de faire connaître l’association aux clients de l’enseigne et de communiquer sur le
partenariat qui lie nos deux structures, motivées par la même volonté de faire pousser des fermes
paysannes et biologiques dans notre belle région !
Profitez-en pour venir nous saluer !

•Biocoop Uzurat : samedi 2 juin toute la journée
•Biocoop Saint-Junien : samedi 2 juin toute la journée

•Biocoop Malemort : samedi 9 juin toute la journée
•Biocoop Brive : samedi 9 juin toute la journée

• Les rendez-vous de Terre de Liens Limousin

•10/06/2018 : Terre de Liens sera à Coccinelle et
Compagnie à Limoges. Venez nous retrouver sur les
bords de Vienne !

Contacter:TerredeLiensLimousin :0970203113

m.pausin@terredeliens.org

La foire bio "coccinelles et compagnie" se tiendra donc Avenue
des Casseaux à Limoges Dimanche 10 juin, de 10 h à 19 h.

Cet événement est l’occasion de rencontrer des producteurs, artisans
et associations, qui présenterons leurs alternatives écologiques.

+d'infos/programme:http://www.foire-bio-coccinelles-et-cie.org

LES ACTUALITES ET RDV DE TERRE DE LIENS LIMOUSIN EN JUIN


