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I ls sont partis pour sauver leur peau, il n'yavait plus d'autre choix possible que de
quitter la Terre qui les a vu naître. Quitter ses
repères, ses proches, tout ce que l'on connaît
depuis toujours...ce n'est pas une mince affaire,
il faut se faire violence.

Ce sont les «migrants», les «éxilés» , qui
arrivent à nos frontières complètement perdus,
au bout du rouleau, hébétés ...ils demandent
juste à avoir une «vie normale», ils espèrent
vivre enfin dans un contexte de sécurité sans
craindre à chaque instant pour leur vie ou celle
de leur entourage.
Ils ne viennent pas pour profiter d'une société
«meilleure» et vivre sur son dos, non ils n'ont
pas fait tous ces calculs. Mais la France ne leur
permet pas d'être partie prenante de cette
société et de contribuer à son essor. A la
différence de l'Allemagne ou de l'Angleterre, en
France, les demandeurs d'asile n'ont pas
facilement accès au travail, ni même au
bénévolat...

Dans la théorie, la loi permet à un demandeur
d'asile de travailler lorsque la demande d'asile
a été déposée depuis au moins 9 mois (délai
qui sera raccourci à 6 mois lorsque le décret
d'application de la loi asile de février dernier
sera passé). C'est à l'employeur de faire la
demande auprès de la Dirrecte (Direction du
travail) qui délivre alors une autorisation de
travail provisoire à la personne.
La demande d'asile prend de quelques mois à
quelque fois plus de 2 ans, on a pas
d'explication à cela...Pendant ce temps rien ne
se passe en dehors des cours de français et de
quelques animations, le tout mis en place par
des bénévoles. Cette attente oisive fini de les
démolir moralement. Certains travaillaient
depuis l'âge de 10 ans, 6 jours sur 7... Quand
une occasion d'être associés à une activité
telle que le «chantier-patates solidaires»
organisé par la Conf' 23 (Cf. photo ci-contre)
se présente, ils y participent de bon cœur.

Par la suite...pour les «chanceux» qui auront
obtenu le statut de réfugié, le «parcours du
combattant» continue: Tant qu'ils n'ont pas
obtenus un niveau suffisant de français, Pôle
emploi ne peut pas leur proposer de formation
professionnelle. Ils sont maintenus dans le
«système RSA/Pôle emploi», attendant des
places dans des formations successives de
français ...cela dure des mois...ils n'en voient
pas la fin...et malgré le «contrat d’intégration»
qu'ils ont signés, celle ci n'avance pas vite...
C'est incompréhensible, la France crie son
manque de main-d’œuvre dans de nombreux
corps de métiers comme le bâtiment, ou la
filière bois (pépinières, entreprises de
travaux sylvicoles, scieries...), pour ne citer
qu'eux.
La plupart des personnes exilées ne demandent
qu'à s’intégrer, mais ils sont maintenus à l'écart,
pourtant quelles formidables forces vives ils
représentent.
Il y a quelques temps, Alain Fontaine, un
restaurateur parisien, était interviewé sur
France Inter et parlait de sa grande satisfaction
d'avoir employé des personnes réfugiées. Il
évoquait leur volonté de s'en sortir, leur
investissement pour apprendre le métier et la
langue française, et leur besoin de retrouver
une dignité.
Pour notre part, depuis 2 ans nous avons
embauché en CDD plusieurs personnes ayant
obtenu le statut de réfugié. Là bas, ils étaient
chauffeur de camion ou de bus, fermier,
artisans (mobilier, soudeur), électricien, ouvrier
dans le textile... Quelle magnifique capacité
d'adaptation, ils sont motivés, vaillants, et...de
bonne humeur. Nous venons de signer des
contrats CDI avec 2 d'entre eux. Toutes les
semaines, certains de leurs amis à Limoges
nous appellent pour nous demander du
travail.
Quel gâchis, quel dommage de passer à côté
de ce formidable potentiel humain, on a

pourtant tout à y gagner, des
2 côtés. Quelle tristesse de
laisser ces gens sur le bord de
la route au lieu de choisir de
nous enrichir à leur contact.

Le monde de demain ne devrait il

pas être ouvert à ces perspectives

afin de construire un monde plus

juste et égalitaire, plus solidaire et

fraternel, où chaque homme

pourrait vivre et travailler dans un

équilibre harmonieux et

respectueux sur une terre

partagée. Est ce une utopie ?

CatherineetPierreJobin,

pépiniéristesforestiersàRoyèrede

Vassivière,Confédération

paysanne23

"Aujourd’hui, Sarhang plante des bulbes pour la première
fois. Et le jeune Kurde Irakien de 25 ans est aux anges. «

Sinon, je reste dans la maison, je regarde Internet, je
mange, je dors?! » Menacé de mort dans son pays, il attend
depuis deux ans une réponse… et des papiers. « Ce n’est
pas facile de rester sans rien faire. » Matin, Ali, Nobras et

Mouamai, tous s’ennuient en attendant de pouvoir
travailler, comme le souligne Catherine Jobin, à la fois

bénévole au CAO de peyrat le Chateau (Centre d'Accueil et
d'Orientation) et membre de la Confédération paysanne.

C’est donc tout naturellement qu’elle a pensé à les associer
à ce projet de chantier participatif."

VirginieMayetpourlaMontagneenAvril2018

Limousin, terre d'accueil ?

Opération "pomme de terre du coeur" organisée
par la Conf' paysanne 23

>CatherineetPierredonnentdesnouvellesdeFarahenpagen°2
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Catherine et Pierre Jobin nous dressent un point sur la situation de Farhad

Rappel du contexte : en octobre dernier, Pierre
et Catherine Jobin, était convoqués à la
demande de la Préfecture, à la Police de l'Air et
des Frontières pour "délit de solidarité" car ils
avaient embauché "officiellement" (en payant
toutes les charges sociales) Farhad, refugié
kurde irakien menacé alors d'expulsion. Nous
avions alors relayé la pétition de soutien.

"En février dernier, Farhad vivait chez nous
depuis 16 mois. Nous l'avions finalement
embauché en Avril 2017 (malgré la requête en
annulation adressée à la Cour nationale de
Droit d'Asile pour demander la révision de
refus d'asile, il n'était alors plus considéré par
l'Etat comme demandeur d'asile et ne pouvait
donc pas prétendre à une autorisation de
travail). Le tribunal d'appel de Bordeaux avait
alors conforté la préfecture dans sa décision

de refus de titre de séjour et donc
d'autorisation de travail.
Qq jours avant une bonne nouvelle venait de
tomber : annulation, par le Conseil d’État, de
la décision de refus d'asile pour Farhad. Il
devait donc pouvoir repasser devant la Cour
Nationale du Droit d'Asile. Mais cela demande
encore des mois d'attente (aujourd'hui, il n'y a
toujours pas de date pour ce RDV).
Malgré cette «bonne nouvelle», Farhad a
souhaité alors tout abandonner et
partir...Par ailleurs nous avons eu à cette
période un « rappel à la loi » en attendant
d'autres éventuelles mesures plus
problématiques de la part de l'OFII (Office
Français de l'Immigration et de l’Intégration) et
de la justice française. La perspective de nous
causer des problèmes supplémentaires et

son extrême lassitude ont poussé Farhad à
démissionner et à partir de chez nous. Cette
décision a été douloureuse, il était très proche
de nous, mais il était aussi très difficile pour
lui, à 36 ans de vivre «sous la dépendance» de
quelqu'un. La mobilisation autour de Farhad
,entre autre par le biais de la pétition ,a été
un réel soutien et l'a aidé à tenir pendant
toute la période très éprouvante
d'assignation à résidence et de présentation
quotidienne à la gendarmerie. Cela a été
également un grand soutien pour nous et nous
vous remercions pour cette magnifique
solidarité que vous avez manifestés.
Si une issue heureuse voit enfin le jour pour
Farhad (et que nous en avons connaissance...)
et qu'il peut enfin accéder à «une vie normale»,
comme il le disait toujours, nous serons
heureux de vous communiquer cette nouvelle."

RETROSPECTIVE DES ACTIONS ET ACTUS ESTIVALES DE VOS CONF du LIMOUSIN

E n marge d'une journée Portes Ouvertes le
20 Juin dernier autour du nouveau

bâtiment expérimental de la Ferme des Bordes
dans l’Indre, la Confédération paysanne a
tenu à faire part de son opposition au
projet, après s’être déjà exprimée à plusieurs
reprises sur le sujet.

Pour rappel, cet outil est porté, entre autres,
par la Chambre d’agriculture de la Haute-
Vienne et de la Creuse pour la partie
'limousine' et sur le principe tout n’est pas à
rejeter sur les expérimentations effectuées sur
cette ferme.
Toutefois, la Conf’ relève un paradoxe dans
l’invitation même qui a été envoyée pour cette
inauguration : “ Engraisser dans nos territoires
avec des équipements automatiques ”.

Longtemps, la ferme des Bordes s’est cachée
derrière le fait que ce bâtiment était
expérimental, mais le titre donné à cette

invitation est clair quant à ses intentions de
développer une agriculture sans paysan !

Frankenstein au service de l’agriculture ?
quand le progrès se tourne contre son

créateur !

Nous dénonçons un modèle soi-disant
moderne qui est en réalité périmé et va
nourrir les plus radicaux de nos détracteurs.
Il s’agit d’une cathédrale de l’engraissement
qui va mettre fin à nos fermes familiales et
ruiner les paysans.
La demande de la société est pourtant claire
et le lien fort qui unit l’éleveur et l’animal est
un des principaux arguments pour
pérenniser nos productions locales.
De surcroit, l’argument qui consiste à dire que
cette recherche a pour but de simplifier le
travail des éleveurs est faux car vu la hauteur
des investissements, le seul moyen de les

rembourser est une fois de plus d’augmenter
les volumes, on appelle cela un cercle
vicieux.

Pour nous, syndicat de travailleurs paysans , il
nous est impossible de ne rien dire face à cette
course folle qui ne conduit qu’à la disparition
des nôtres, d’une part parce qu’on peut se
demander l’intérêt d’avoir des paysans avec de
tels outils, d’autre part comment accéder
financièrement à de tels investissements et
enfin comment transmettre ces exploitations
autrement qu’à des investisseurs non agricoles
à l’avenir ?
Les domaines de recherche dans le milieu
agricole sont multiples. Pour répondre aux
enjeux environnementaux et sociétaux, nous
ne pensons pas que celui-ci en fasse partie.

FrédéricLascaud,éleveuràMagnac-Bourg

PorteparoleConf’paysanne87

Atelier d'engraissement automatisé à la ferme expérimentale des Bordes
Nos fermes ne sont pas des usines, et nos animaux, pas des machines.

1.

Questions/réponses Confédération Paysanne/Ministère sur l'identification electronique bovine

•La réglementation européenne ne prévoit pas d'imposer l'identification électronique obligatoire à moyen terme. Le seul pays européen
ayant décider de rendre l'identification électronique obligatoire est le Danemark.
•En France, il est possible volontairement depuis plusieurs années de commander des boucles électroniques reconnues par la
réglementation. Les contrôleurs n'ont pas de lecteur de boucle électronique et les contenus des puces n'ont "pas besoin" d'être contrôlés.
•La position du Ministère est : il adaptera la réglementation française selon ce que la filière lui demande, en restant défavorable à toute
forme de dérogation. A l'heure actuelle, la position de la 'filière' est de rendre obligatoires, en même temps, l'identification électronique et de la
dématérialisation. Le principal frein à la mise en place de ces dispositifs reste leur cout : la filière demande à l'Etat de payer l'intégralité des coûts ce
que l'Etat refuse car ces projets n'émanent pas de lui-même ou de l'Europe. L'Etat ne mettra donc rien en place tant qu'il n'y aura pas de CVO
(Cotisation Volontaire Obligatoire !) ce que refuse -pour l'instant - la filière.
DONC AUCUNE OBLIGATION A CE JOUR d'ELECTRONISER SON TROUPEAU BOVIN ET LA CONF' EST TOUJOURS FAVORABLE A LA LIBERTE DE CHOIX DE l'ELEVEUR !
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L e 29 août dernier, plus de 200 paysans de toute la France se sont retrouvés sur une
des parcelles accaparées par un investisseur chinois à Mur dans l’Indre (le groupe

Hongyang a accaparé plus de 2000 hectares dans l'Indre et l'Allier) et ont semé une
prairie, symbole de la déprise de l'élevage face à la céréalisation des terres.

Mais pourquoi, donc, des
spéculateurs chinois
investissent dans nos
terres agricoles? Par pur
philanthropisme ? Sans
doute, Non ! La Terre ça
rapporte …Là je vois le
paysan limousin avec
son air dubitatif qui
attend la suite !

Ici, on s'échine à faire pousser de l'herbe, des céréales et du maïs pour nourrir nos belles
limousines (vaches et brebis) et on s'en sort pas ou peu. Alors si la terre ça rapportait, ça
se saurait ! Et bien oui, la terre ça rapporte et même plutôt bien ! Et comme ce n'est pas
limité on peut acheter 1000, 2000 ha ou plus... Là on met 2 ou 3 ouvriers, on leur
fournit le matériel qui va bien et on peut spéculer sur le blé...
Impossible ! Me direz vous, on a le contrôle des structures pour limiter l'agrandissement.
C'est la SAFER qui contrôle les achats de terres et la préfecture qui délivre les
autorisations d'exploiter, selon les règles décidées en CDOA. Tout n'est pas parfait, mais
c'est un outil incontournable dans le cas de transfert de terres d'un propriétaire à un
autre, d'un paysan à un autre… Mais ce n'est pas vrai dans le cas d'un transfert de
parts sociales d'une société à une autre. C'est dans ce vide juridique que les
spéculateurs financiers s'engouffrent...
La Confédération paysanne agit pour que le contrôle des structures s'appliquent à tous y
compris pour le transfert de parts sociales. La Confédération paysanne exige un
plafonnement des aides à l'hectare afin d'arrêter la course à l'agrandissement à but
lucratif.
La Confédération paysanne lutte aussi pour un revenu paysan et la
revalorisation des retraites agricoles.

Car il est aussi de notre devoir à nous paysans de ne pas
nous laisser envoûter par les sirènes de la spéculation
foncière, en réfléchissant, en amont, à la transmission
de nos fermes afin de ne pas être acculer à la vente de
nos terres agricoles au moment de l'arrêt de notre
activité.
Laisser à la terre son usage premier nourricier et
permettre à ceux qui la travaillent d'en vivre.

ChristelMasdeFeix,eleveuse

Confédérationpaysanne87

C ’est sous des températures caniculaires, que nous nous sommes
retrouvés, paysans-nes adhérents ou sympathisants de la Conf’

Creuse, samedi 4 aout dernier à Gentioux pour une après-midi
d’échanges techniques autour des pratiques paysannes sur 2 fermes
du Plateau.

En milieu d’après-midi tout d’abord, RDV était donné au Hameau du
Mont sur une parcelle cultivée de blé de Millevaches (en 1ère
implantation) pour échanger avec Nicolas Sibert, paysan boulanger
autour des techniques culturales, de la transformation des céréales
panifiables, des envies de envies de développement de l’activité ...

Plus tard, nous nous sommes rendus sur une parcelle de la ferme de
Lachaud où Johanna Corbin et Frédéric Lagarde conduisent un
troupeau de brebis limousines et leur suite valorisés en vente directe.
Les éleveurs nous ont présenté leurs conduites de pâturage par les
brebis en période estivale sur une parcelle tourbeuse de type prairie à
molinies et joncs sous convention de gestion avec le Conservatoire des
Espaces Naturels du limousin. Nous avons échangé autour des
conduites d’élevage permettant l’entretien de ces milieux atypiques,
des pratiques agricoles en lien avec la biodiversité sauvage, de la
production de viande ovine au rythme des saisons.

La journée s’est achevée à la ferme de Lachaud par un diner à base de
produits frais et ultra locaux des fermes du territoire permettant de
poursuivre les échanges plus tard dans la soirée la fraicheur enfin
revenue.
Nous remercions bien chaleureusement les paysan-nes qui nous ont
accueillis ce jour et régalés des produits du cru ainsi que l’ensemble
des paysans qui avaient fait le déplacement ce jour parfois de l’autre
bout du département et de la Corrèze voisine. Nous vous donnons RDV
l’été prochain pour des nouvelles rencontres estivales en tout
convivialité !

AnneRégnaud,animatriceConfédérationPaysanne23

05.87.50.41.19oucplimousin@gmail.com

Rencontres paysannes de la Conf' 23, le 4 aout dernier à Gentioux2.

Quand nos terres excitent les vautours !
Plus de 200 paysans sèment l'espoir face à l'accaparement des terres à Mur dans l'Indre

3.
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Visite de Stephane Travert en Creuse
La Confédération paysanne revendique des prix rémunérateurs et de la cohérence !

4.

• Pour la Confédération paysanne de la
Creuse, le prix de vente des produits agricoles
doit être basé sur le coût de production : La
suite des engagements forts des États
Généraux de l’Alimentation s’annonce
décevante si l’Etat ne s’engage pas plus
comme arbitre. Laisser aux seuls intermédiaires
et à la commercialisation le soin de partager
leur marge avec les producteurs est illusoire.
En ce sens, proposition est faite au Ministre
d’appliquer une interdiction de vente à perte
sur les produits agricoles comme cela existe
pour les commerçants.

• L’interdiction du glyphosate est programmée
d’ici à 3 ans. La Confédération paysanne
creusoise a rappelé au Ministre que, dans un
souci de cohérence, il est nécessaire de prévoir
des mesures d’accompagnement économiques

pour faciliter cette transition. En effet, si en
Creuse l’utilisation de pesticides est
relativement faible, le glyphosate est
fréquemment épandu.

• La Creuse est marquée cette année par la
sécheresse ce qui entrainera des conséquences
économiques importantes pour les fermes du
département. Nous avons rappelé au Ministre
la nécessité de débloquer des indemnités tout
en veillant à éviter les dérives récurrentes de
spéculation sur le prix de la paille et du foin.

• Face aux retards de paiement pour les
agriculteurs bio, nous lui avons exprimé la
perte de confiance des paysans, due aux
annonces successives d’échéances. Il est en
effet inacceptable qu’en août 2018, les aides à
la bio 2016 ne soient toujours pas soldées.

• Enfin, l’une des thématiques de la journée
était le bien-être animal. La Confédération
paysanne de la Creuse espère que l’Etat
apportera le même soutien au Pôle Viandes
Locales de Bourganeuf, qu’il a pu le faire pour
d’autres lieux. En effet, ce projet collectif
ambitieux est un outil de travail aux mains des
producteurs pour une meilleure valorisation
des animaux, en respectant le bien être animal
depuis la ferme jusqu’à l’abattage.

•Par ailleurs, la Confédération paysanne de la
Creuse insiste sur l’importance de ne pas
opposer filière longue et filière courte : La
filière longue doit être soutenue par des prix
rémunérateurs ; la filière courte, créatrice
d’emploi, doit être aidée, notamment par la
revalorisant des 52 premiers hectares,
comme cela avait été promis en 2013.

Soutien à la mobilisation des agriculteurs bio
La Confédération paysanne se joint à l’action de la FRAB Nouvelle-Aquitaine

5.

L es Confédérations paysannes du Limousin
et de Nouvelle Aquitaine ont appelé à

rejoindre la mobilisation des agriculteurs bio
organisée par la FRAB Nouvelle Aquitaine le
Mercredi 12 septembre dernier devant l'ASP à
Limoges.

"L’État pénalise l’Agriculture Biologique et
les agricultures vertueuses !

Où est passé l’argent dû ?"

La Confédération paysanne Nouvelle-Aquitaine
s'est jointe à l’action de la FRAB Nouvelle-
Aquitaine pour demander le versement des
aides bio dues. Nous avons élargi l’appel à
manifester à l’ensemble des aides du second
pilier de la PAC, c’est-à-dire les plus
vertueuses pour l’environnement.

Incapable de proposer et de suivre un
calendrier stable et durable de versement des
aides, l’Etat met en grande difficultés les
paysans et paysannes qui ont fait le choix
d’une agriculture respectueuses des hommes
et de l’environnement.
Alors que cette agriculture est de plus en plus
plébiscitée par les consommateurs, l’Etat

poursuit sa politique de désengagement dans
son financement. Il reporte l’entière
responsabilité du développement des
alternatives à une agriculture industrielle et
intensive aux acteurs régionaux et locaux,
fragilisant volontairement une filière
porteuse.
La Confédération paysanne a donc demandé
un calendrier fixe et un strict respect des
engagements de l’Etat quant au versement
des aides du second pilier !

Suiteàlamanifestation, l’ASPconfirmequeles

avancesdeprimesd’octobreserontverséessurles

comptesdesagriculteursbioetpasutiliséespour

solderlesATRencoreencours.

source:LaFranceAgricole

Fete de l'agriculture paysanne en Limousin : 15/09 ferme de la Tournerie
Belle réussite pour cet évènement fédérateur, convivial et joyeux !

6.

L e samedi 15 septembre dernier la
Confédération paysanne et l'ADEAR

Limousin organisaient sur la ferme collective de
la Tournerie à Coussac Bonneval qui nous
ouvrait ses portes la fete de l'agriculture
paysanne en Limousin

Un bilan tres positif !

+ de 1000 visiteurs sur la journée
+ de 700 repas paysans préparés à partir
des produits des fermes du territoire
+ de 50 bénévoles mobilisés

• Des visites de ferme ayant attiré un public
nombreux venu découvrir cette ferme
diversifiée mettant en lumière les dimensions
sociale, économique et environnementale du
projet d’agriculture paysanne
• Des stands représentant le réseau de
l’agriculture paysanne : ADEAR, Fr-CIVAm,
Solidarité Paysans, Terre de Liens, l’AFOCG
mais également des acteurs associatifs ou
économiques du développement agricole
et rural : Agrobio 87, association
biodynamique du limousin, Laine et
Compagnie, Stop Mines 87 ainsi que les
partenaires de la société civile au travers des

Amis de la Confédération Paysanne et du
collectif Alternatiba Limousin
•Des temps de conférences/débats
instructifs et très fréquentés pour échanger
autour de l’installation/transmission, des
alternatives de l’agriculture paysanne,...
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•Des animations tout public : démonstrations
pédagogiques autour de la tonte de moutons
organisées par l’AMTM Le Dorat 2019, des
animations pour les enfants, des jeux , un
espace détente,...
• Le conte musical Le Loup de Tombouctou » à
16h puis des concerts des 19h30 avec Pierre
Paul Danzin en duo, La Rural, Mantis puis
Concrete HiFi qui ont richement animé le
chapiteau et fait bouger les participants
jusqu’au bout de la nuit !

MERCI à tous les bénévoles : chevilles ouvrières
sans qui rien n’aurait été possible !

MERCI aux paysans/nes et membres de la
ferme collective de la Tournerie qui nous ont
accueilli et ont lié cette année leurs « portes
ouvertes » à cette fête. Votre mobilisation et
générosité communicative nous ont permis de
concrétiser cette journée.
MERCI aux paysan-nes, acteurs du réseau de
l’agriculture paysanne ou militants associatifs,

simples citoyens engagés qui se sont
mobilisés dans la durée ou plus
ponctuellement, chacun aura apporté sa
pierre à l’édifice selon ses disponibilités et
envies !

REVUEDEPRESSE,GALERIEPHOTOSET

REMERCIEMENTSDETAILLESsontenlibreaccèset

partagesurnotrepageFacebookpublique

www.facebook.com/confederationpaysannelimousin

Retour sur la conférence "l'agriculture paysanne face au libéralisme économique"
sourcetexte: l'Echo87etphotoADEARLimousin

VERIFIEZ VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PROVISOIRES !

Au 1er octobre, les listes électorales provisoires d'electeurs individuels auront été transmises par la Préfecture :

•à chaquemaire qui doit en assurer l'affichage aux lieux accoutumés jusqu'au 15 octobre 2018 (inclus)
•à la chambre d’agriculture qui en assure lamise à disposition pour consultation.

Avant le 15 Octobre nous vous invitons donc à vérifier en mairie ou
auprès de la Chambre d’agriculture votre inscription sur les listes
électorales provisoires.

Si vous constatez une omission ou erreur pour vous même ou un tiers, il
faut adresser un courrier recommandé avec A/R avant le 16 Octobre à
l'attention du Préfet, Président de la Commission de révision des listes
électorales, à l'adresse postale de votre Préfecture.

>Uncourriertypedeestdisponiblesurnotresitewebwww.confederation-
paysanne-limousin.orgousurdemande:cplimousin@gmail.com

Ensuite, à partir du 30 novembre 2018, les listes électorales définitives
pourront donc être consultées (sans frais) – sur support papier ou
électronique – à la mairie, à la préfecture ou à la chambre d’agriculture
par toute personne intéressée, qui peut en prendre copie (à ses frais),
sous réserve de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.
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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

Solidarité paysans limousin recrute des bénévoles !

Présentation de l'association en quelques mots...

I l s'agit d'une association créé en 2005 par des paysans en Limousin, dans l'espoir de relancer de la
solidarité, de l'écoute et de l'entraide dans lemonde rural.

Elle est actuellement constituée d'une équipe de 22 bénévoles, actifs ou retraités agricoles, chargés des
accompagnements et de l'administration de l'association. 5 salariés viennent renforcer l'animation de la
structure, en faisant le lien entre tous les bénévoles et en suivant l'ensemble des accompagnements, mais
épaulent aussi sur le montage de dossiers de subventions.
Il est nécessaire, compte-tenu de la multiplication des demandes d'accompagnement, que l'association soit
appuyée financièrement pour continuer à fonctionner et pouvoir répondre aux demandes de tous les
paysans qui appellent (déplacements nombreux et coûteux, salaires et charges sociales, bureaux,...).

Besoin de nouveaux appuis bénévoles !

Face au nombre croissant de demandes, l'équipe des bénévoles et
salariés n'est plus assez importante.
Nous invitons toutes les personnes qui souhaiteraient investir de
leur temps pour accompagner bénévolement des paysans en
difficultés, ou bien donner un coup de main sur les tâches
administratives (ou les deux) à prendre contact avec l'association.

> Une rencontre avec les équipes en place permettra de décrire concrètement ce que cela suppose d'être accompagnateur bénévole à
Solidarité Paysans Limousin et de vérifier la bonne compréhension des réalités.

Alors... ? Tentés ?

Si vous souhaitez déjà dans un premier temps
venir vous renseigner, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous

Solidarité Paysans Limousin
SAFRAN
2 av. Georges Guingouin
CS 80912 Panazol
87 017 LIMOGES cedex 1

05 87 50 41 18
splimousin@gmail.com

ou contacter nos bénévoles
accompagnateurs :

En Creuse
Jean-Louis BOUILLET
05 55 54 02 72

En Corrèze
Dominique FLEYGNAC
05 55 20 07 77

En Haute-Vienne
Armand MEYZEAUD
05 55 71 72 12

+d'infos

www.solidaritepaysans.org/limousin
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Animation ADEAR Limousin :Marion CHAUPRADE, AdelineGARRIVIER etMarion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

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

D ans le cadre de la Fête de l’Agriculture Paysanne,
samedi 15/09 dernier à Coussac-Bonneval, l’Adear

a animé une rencontre autour des dynamiques
territoriales face aux enjeux de la transmission, où sont
venus témoigner Gilbert CHABAUD, maire de St Pierre
de Frugie (24450) et Christian LEDUQUE, président de
la SCIC Terres en Chemin d’Alloue (16 490) et de
l'Association Champs du partage (Espace test en Poitou
Charentes).

Face à un nombre croissant de départ à la retraite des
agriculteurs en Limousin, la question de la transmission
des fermes devient une priorité pour les territoires
ruraux ! En effet, les paysans sont non seulement des
acteurs de l’économie mais sont aussi des acteurs du
développement local : des créateurs d’emploi et de
valeur ajoutée qui contribuent au maintien d’un tissu
social et rural vivant. Les participants venus échanger
sur le sujet en étaient tous convaincus ! Mais
comment faire pour trouver des repreneurs ?
Comment faire pour que les fermes soient nombreuses et
ne partent pas toutes à l’agrandissement de quelques-
uns ?

A St Pierre de Frugie, la municipalité a misé sur
plusieurs actions pour rendre attractive sa commune :
des initiatives pour améliorer le cadre de vie
(rénovation du petit patrimoine, réhabilitation des
chemins de randonnées…), maintenir la biodiversité
(gestion écologique des routes et espaces verts,
implantation de nichoirs…), encourager les activités
locales (mise au norme du restaurant communal, mise à
disposition d’un local pour les producteurs locaux…) ou
encore l'accueil de nouvelles populations sur la
commune (réunions d’accueils, réouverture d’une école
avec cantine bio et locale...). Et alors que la petite
commune perdait des habitants jusqu’en 2015, elle a
accueilli en 2018 plus de 80 nouveaux habitants (sur
380 en 2015). Des habitants qui pour beaucoup créent
leur activité sur place et/ou participent à la dynamique
collective.

A Alloue, c’est une autre dynamique qui a été impulsée.
Suite aux dernières élections, une commission agricole
a été lancée par le conseil municipal. L’objectif étant
d’apporter des réponses à une question primordiale :

comment favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire ? Une
réserve foncière, abondée par des apports volontaires, a été constituée sous forme
d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) nommée Terres en Chemin. La
mairie puis des fermiers partant à la retraite ont apporté des terres à la SCIC. En
parallèle, l’association du Champs du Partage (Espace Test Agricole) a été créée
pour mettre à disposition ces terres (notamment) à des futurs paysans pour qu’ils
puissent s’y tester, puis les reprendre. L’objectif est que les porteurs de projet soient
accompagnés dans la construction de leur projet, la création de réseaux locaux et
débouchés, pour qu’ils aient envie de s’installer sur le territoire.

Ces expériences ont donné des idées et des pistes d’actions à la quarantaine de
participants présents aux discussions. Des pistes, car il n’y a pas une seule et unique
solution transposable à tous les territoires : il faut s’adapter et surtout il faut se lancer !
Toutes les forces vives d’un territoire, élus et citoyens motivés, paysans engagés, ou encore

consom’acteurs, sont les moteurs de la dynamique locale et de l’attractivité du territoire !

L’attractivité des territoires face aux enjeux de la transmission !
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PENSEZ A VOUS ABONNER !

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

CONFERENCE-DEBAT le Mercredi 17/10 à St Clement (19)

" Les accords de libre échange en questions : quels impacts sur
l'agriculture corrèzienne et l'alimentation ? Quelles solutions ?"
avec Emilie Jeannin (éleveuse) et Emmanuel Aze (arboriculteur) de la
Confédération Paysanne ; Frédéric Vialle, économiste d'ATTAC.

Conférence/débat tout public organisée par la Confédération paysanne 19

RDV le Mercredi 17/10 à 20h - salle polyvalente de St CLEMENT

+d'infoscplimousin@gmail .comousurnotrepageFacebook
www.facebook.com/confederationpaysannelimousin/


