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L es Confédérations Paysannes du Limousin

tiennent de tout coeur à remercier les électrices

et électeurs qui nous ont fait confiance, nous ont

soutenus. En dehors de la campagne des élections et

au jour le jour, le combat pour l'agriculture paysanne

continue et, il est de plus en plus d'actualité !

Que ce soit au niveau départemental, régional,
national, mondial, il faut rester attentif aux
dérives d'une agriculture industrielle qui
oublie trop souvent les paysan-ne-s. Il faut
refuser l'artificialisation des terres agricoles

(construction de routes, lignes TGV,
lotissements et même bâtiments agricoles,
inutiles et surdimensionnés). Il faut rester

attentifs à notre environnement et à la société

dans laquelle nous vivons. Il faut rechercher des
solutions pour s'adapter.
Il ne faut jamais oublier que la terre que nous
travaillons, sur laquelle nous vivons c'est la

terre que d'autres ont fait prospérer avant nous

et surtout, c'est la terre dont les générations

futures auront besoin pour vivre.

A la Confédération Paysanne, nous serons toujours du

côté des paysan-ne-s :

Avec l'aide des associations de développement

amies et partenaires, nous serons toujours aux

côtés des paysan-ne-s pour imaginer, trouver,

adapter, développer des solutions. Nous serons
aux côtés des communes, comcom, citoyens,
paysanne-s cédant-e-s pour soutenir des
installations de fermes paysannes.

Nous resterons vigilants à la désertification
des campagnes, la déprise agricole, la
spéculation...
> Vous, paysannes, paysans, qui nous avez
fait confiance, vous, qui vous sentez fièr-e-s
d'être paysanne-s, n'hésitez pas à nous soutenir
par votre adhésion à notre syndicat :
05 87 50 41 19 - cplimousin@gmail.com
Nous serons heureux et fiers de nous compter
plus nombreux, de partager et débattre et de
rendre, par votre implication, notre syndicat
encore plus dynamique et plus efficace !

>Vous souhaitez bénéficier
d'accompagnement pour vos projets de
développement, d'installation, de
transmission et vous tenir informé des
actions et formations de l'ADEAR Limousin
05 87 50 41 03 - contact@adearlimousin.com
L'ADEAR, c'est l'association de développement

de l'Agriculture Paysanne, faite par des
paysan-nes, pour des paysan-ne-s, vous
pouvez vous impliquer dans son
développement en participant aux rencontres,
en proposant des pistes d'actions et de
formations, en devenant bénévole actif.

>Vous souhaitez
accompagner des
agriculteurs en difficultés
ou demander le soutien
de Solidarité Paysans
05 87 50 41 18
splimousin@gmail.com
Avec Solidarité Paysans, ne
restons pas seuls face aux
difficultés de la vie
professionnelle, apprenons à
accompagner les collègues en
difficulté, engageons nous
solidairement.

Et surtout, rejoignez nous,

lors de nos AG qui auront

lieu dès finMars (voir infos
en page 8)

Pour la défense de l'agriculture paysanne et de

ses travailleurs.ses, pour des fermes nombreuses

et résilientes, pour des campagnes vivantes et

dynamiques, pour des transmissions sereines,

pour accueillir des installations pérennes

ENGAGEONS NOUS !

ChristelMasdeFeix,éleveuseConf'paysanneLimousin

ELECTIONS CHAMBRES D'AGRICULTURE … ET APRES ?

La Confédération Paysanne encore et toujours mobilisée pour la

défense de l'agriculture paysanne et de ses travailleurs.ses !

Pour des prix rémunérateurs,

Pour une PAC plus juste,

Pour des aides mieux réparties,

Pour défendre les paysans face à

l'industrialisation et accompagner vers

des systemes plus vertueux

Pour un temps de travail raisonnable et

de meilleurs conditions de vie

Pour réconcilier agriculteurs et société

Sortiede

manif'

nationaleà

l'ASPpour

dénoncer

lesretards

de

paiements

desaides

PAC!

Limoges

Eté2017
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L a Confédération paysanne dépasse la barre

symbolique des 20% et sort renforcée de

ces élections aux chambres d’agriculture. Nous

remportons notre pari de réenclencher la marche

avant.

Les reconquêtes à Mayotte et en Loire-
Atlantique montrent que chaque voix
compte pour défendre un autre modèle
agricole et des chambres ouvertes à toutes
et tous.
Dans plus de 50 départements, toutes
régions confondues, les scores des
Confédérations paysannes sont en hausse.
Cette dynamique se traduit aussi là où des

Confédérations paysannes dépassent le seuil
des 10%, synonyme de représentativité dans
les instances décisionnaires du monde
agricole.
La confiance accordée par les électrices et les

électeurs, nous conforte dans la défense d’une

agriculture et d’un élevage paysan-ne-s. C’est

une reconnaissance du travail de fond et de

terrain mené sur tous les dossiers agricoles.

Les paysan-ne-s ont majoritairement fait le
choix de ne pas s’exprimer lors de ces
élections. Ce désintérêt est le résultat d’une
politique de gestion FNSEA-JA qui ne répond
pas à leurs préoccupations et qui les conduit

dans une impasse économique, sociale et
environnementale. La Confédération paysanne
poursuivra son travail sur le terrain pour
redonner de l’envie aux paysan-ne-s.

La Confédération paysanne est fière du
dynamisme de ses équipes sur les territoires,
qui ont privilégié les rencontres de terrain de
paysan-ne-s à paysan-ne-s.

Cette dynamique ne demande qu’à s’amplifier

pour porter une agriculture moderne redonnant

du revenu et du sens à notre métier.

CommuniquédelaConf'paysannenationale

RETROSPECTIVE ET BILAN DE CETTE CAMPAGNE ELECTIONS CHAMBRE 2019

>Tableau de synthèse de l'évolution des résultats sur les 3 derniers scrutins - échelon national et limousin
COLLEGE 1 des CHEFS d'EXPLOITATION ET ASSIMILES

RESULTATS en CORREZE et EXPRESSION DE LA CONF'PAYSANNE 19

G râce à l'implication de tout le réseau de l'agriculture paysanne,
grâce à notre porte-parole «antidépresseur» et à nos retraités

«hyper-actifs», la liste soutenue par la Conf' en Corrèze n'a pas été
difficile à constituer. Elle nous semblait parfaitement représentative du
noyau dur de nos électeurs. Tellement représentative que tout aussi
occupée sur les fermes ! Difficile pour nous tous de dégager du
temps pour "faire campagne". Des médias qui, excepté l'Echo, avaient
décidé de couvrir à minima l'élection, des moyens financiers plutôt
dérisoires.... et le sentiment de responsabilité en cas d'échec, tout cela
pesait plus le scrutin approchait ! On avait donc hâte d'avoir les
résultats !

Pari gagné, la Conf’ 19 maintient honorablement sa représentativité!

Nos 16% de voix obtenus nous valent 2 élus à la Chambre d’agriculture.

Un grand merci à tou.te.s, aux candidat.e.s qui se sont tous investis
au mieux de leurs possibilités pour ouvrir leurs fermes, nous
rejoindre, parfois avec leur vache ! Bref, qui ont pris du temps qu’ils
n’avaient pas !
Mais ne nous démobilisons pas, Denis Campmas et Florence Gachet,
même aux côtés de Jean-François Ensergueix du MODEF 19 et des
syndicats de salariés, ne seront pas trop nombreux pour défendre
plus de diversité, une agriculture paysanne viable et vivable,
face à une FDSEA toujours largement majoritaire « comme si
l'agriculture corrézienne actuelle était satisfaisante, on prend les mêmes
et on recommence » et une Coordination Rurale montante.
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RESULTATS en CREUSE et EXPRESSION DE LA CONF'PAYSANNE 23

N ous remercions toutes celles et ceux qui ont voté pour la

Confédération Paysanne en Creuse et ont témoigné ainsi de leur

confiance dans notre programme "pour l'agriculturemoderne et solidaire".

Nous remercions les paysannes et les paysans qui se sont engagé.e.s
dans cette campagne dynamique par leur présence sur la liste et toutes
celles et toutes celle et tous ceux qui se sont mobilisé.e.s localement
pour partager le projet collectif que nous portons au quotidien.
Nous continuerons à défendre notre/votre projet d'agriculture paysanne
et voulons être force de proposition dans les responsabilités pour
lesquelles vous nous avez apporté vos voix. A un moment où
l'agriculture connaît des difficultés de revenus, viabilité et viabilité du
métier, d'installation/transmission, de mutations face aux défis climatiques...
les agriculteurs.trices ont fait leur choix. Si l'abstention est
malheureusement le premier gagnant de ces élections - signe de la
morosité et de l'absence de solution dans laquelle les paysan.ne.s sont
enfermé.e.s- il n'en reste pas moins que FDSEA et JA sortent premier de
ces élections, avec à priori les mêmes "recettes" que par le passé.

Par ailleurs, nous déplorons toujours les modalités du scrutin injuste et
inéquitable ou l’alliance des deux syndicats dits « majoritaires » se voit
attribuer 15 sièges au total sur les 18 à pourvoir (dans le collège des chefs
d’exploitations et assimilés), ce qui ne représente pas le pourcentage réel
de voix. Nous réaffirmons que pour les années à venir nous saurons

dénoncer quand il le faudra, être force de proposition, et construire avec

toutes celles et tous ceux qui le voudront

pour apporter notre pierre aux défis auxquels
l'agriculture creusoise et au delà aura à
répondre.
La Confédération Paysanne creusoise reste donc

combative pour l'avenir et pour œuvrer au

déploiement du projet d’agriculture paysanne,

cohérent qui répond aux défis qui s’annoncent !

OlivierThouret,éleveuràSoubrebost,éluàlaCDA

23pourlaConfédérationpaysanne

Alors voilà, on ne lève pas le pied, il y a à faire.

L'urgence de redonner du revenu et des
conditions de travail et de vie dignes à tous les
paysan.ne.s est toujours là, et la négociation des
modalités de la prochaine PAC qui en est un levier
est en cours, alors ne lâchons rien !... MERCI pour

vos voix, votre implication ! CONTINUONS, le monde

paysan a besoin de nous tous !

FlorenceGACHET,pomicultriceàVoutezacélueàlaCDA19

pourlaConfédérationPaysanne

RESULTATS en HAUTE-VIENNE et EXPRESSION DE LA CONF'PAYSANNE 87

A vec près de 56 % de résultats aux élections, la FNSEA reste

syndicat majoritaire : difficile de comprendre ce choix dans le

contexte actuel.

Dans notre département, il en a été autrement : nous en prenons
acte. Cela reflète très sûrement le grand malaise de notre profession,
tout particulièrement en élevage.
Parce que, pour nous, le changement de paradigme agricole est
inéluctable et nécessaire, il va falloir nous retrousser les manches
tous ensemble, toutes bonnes volontés confondues et notamment
syndicales.

La tache va être ardue pour la liste arrivée en tête. Seule une réelle
volonté d’aller de l’avant et d’apporter des solutions permettant
d’améliorer le sort de chacun doit nous motiver. À la Confédération
Paysanne, on a l’habitude : cela fait 30 ans que l’on se bat dans toutes
les instances départementales (mais aussi régionales et nationales).

Alors aujourd’hui, plus que jamais, nous allons continuer :

•Pour que demain, notre voisin paysan ne décide pas de quitter ce
monde trop lourd pour lui,

•Pour que demain, les paysans puissent vivre dignement et
fièrement de leur métier,
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•Pour que demain, nos Jeunes choisissent ce métier avec confiance et
sérénité,

Nous, à la Confédération Paysanne, nous serons toujours là pour défendre
tout ce qui ira dans ce sens, avec nos valeurs et nos convictions !

CatherineRabuel,éleveuseauVigencandidatedelaConfédérationPaysanne87

Carte de synthèse des résultats de la Confédération Paysanne en France

métropolitaine - en % des suffrages exprimés dans chaque département

L a Confédération paysanne, 2ème syndicat agricole dans le collège

4 des «Anciens exploitants et assimilés» lors de ce scrutin (saluons
en limousin le maintien de notre audience dans ce collège, merci et
bravo à nos candidat.es !) demande une revalorisation au niveau du

minimum vieillesse soit à 868 € par mois pour 2019 et un alignement

sur le niveau de ce seuil minimal pour l’avenir.

Les paysans et paysannes aujourd’hui retraité.e.s mais
aussi celles et ceux qui arrêteront leur activité avant la
mise en application de la future réforme, ont besoin
d’un peu de considération, et il est plus que légitime
de demander un niveau de pension à ce niveau
pour celles et ceux qui ont travaillé et cotisé toute
leur vie.
La Confédération paysanne a profité du SIA pour faire
inviter la Caisse centrale de la MSA en la personne
de son président Pascal Cormery et le Haut-
commissaire à la réforme des retraites, représenté
par son Secrétaire général adjoint, à en débattre.
Au-delà de la réforme globale des retraites en cours
de négociation et qui ne concernera que les personnes
prenant leur retraite en 2025 et après, la
Confédération paysanne rappelle le niveau actuel

indécent de la pension agricole moyenne (740 €) pour

une carrière complète de cotisations. C’est le plus

faible niveau national !

MOBILISATION SANS FAILLE DES AINE.E.S POUR DES
RETRAITES AGRICOLES DECENTES !

CHEFS D'EXPLOITATION ET

ASSIMILES
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L es Confédérations paysannes du Limousin ont rencontré le Ministre

de la Transition Ecologique à l’occasion de sa visite en Creuse et

Corrèze Lundi 11 février dernier. Nous avons abordés avec lui 3

principaux points d’actualité à savoir :

• Appui au maintien du pastoralisme

Sans agriculture et sans pastoralisme les territoires visités ce jour par M.
le Ministre seraient des territoires fermés. Le pastoralisme en Limousin
peut paraître anecdotique, mais c’est bien lui qui maintien les
paysages ouverts, qui rend possible et pertinent la nouvelle
signature de la charte du PNR Millevaches. Appuyer le pastoralisme,
c’est entre autre pérenniser les aides de la PAC aux surfaces pastorales

ligneuses et herbeuses. Surfaces ligneuses -qui en Limousin rappelons
le- auraient pu être purement et simplement exclues des surfaces
éligibles aux aides PAC en 2018 sans la mobilisation forte de la
Confédération paysanne.
Appuyer le pastoralisme, c’est aussi acter dès maintenant que celui ci est

menacé par le retour du loup. Depuis plus d’un an, les Confédérations
paysannes du Limousin, en partenariat avec tous ceux qui mesurent
cette menace pour notre territoire (syndicats, représentant de l’État,
Région…) travaillent sur ce dossier. La Confédération paysanne
demande que sur tous les fronts de colonisation du prédateur, ces
zones soient reconnues pour que, dès les premières attaques, des
mesures d'aides sous toutes les formes utiles puissent être mises en
œuvre.

(Nb : nous pouvons certifier
sur la base d’analyses
existantes que le loup est
présent en limousin et fait
déjà des dégâts, impacte les
économies des exploitations
qui doivent prendre sans
aide des mesures de
protection).

La Confédération paysanne

demande que la défense des

troupeaux et des

éleveurs.euses passe avant

celle des loups, notamment

par :
-le retrait des loups des espèces strictement protégées dans la
Convention de Berne et la Directive habitat,
-une augmentation des prélèvements ciblés, en fonction des dégâts
aux troupeaux et pas dans le cadre de la gestion de l’espèce,
-une indemnisation qui prenne en compte la valeur réelle des
animaux et les pertes indirectes. La Confédération paysanne s’oppose
à la conditionnalité des indemnisations aux moyens de protection
-l’expérimentation du piégeage
-la prise en charge des moyens de protection à 100% comme la
commission européenne le permet aux états membres depuis fin
2018.

•Sortie progressive et accompagnée des pesticides

« Sortir des pesticides » présuppose une transformation de la
condition économique faite aux paysan.ne.s (fin des accords de libre
échange, une PAC et des prix de vente qui assurent un revenu digne,
des prix minium d’entrée pour les produits importés pour lutter contre
les distorsions de concurrence .) qui fait des pesticides une béquille au
revenu.

Le discours ou le principe de sortie des pesticides ne suffit pas.
Les mesures d'accompagnement financier et techniques concrètes sont

indispensables. On ne sort pas de 70 ans de « culture des pesticides »...
sans des mesures d’accompagnement aux changements de pratiques.
Ce sont aussi des mesures commerciales fortes qui doivent être prises
avec des prix minimum d'entrée notamment pour les fruits et
légumes.

Enfin, comme le soulignent justement dans une tribune récente Cécile
Détang-Dessendre directrice de recherche en économie à l’INRA et
Xavier Reboud, chercheur en agroécologie « L’usage des pesticides en
agriculture accompagne le mouvement de simplification des techniques
et d’accroissement de la taille des exploitations (souvent morcelées). La
réduction de cet usage passe nécessairement par le maintien des
agriculteurs.trices nombreux sur les territoires !)

•Priorité à la souveraineté alimentaire et l’autonomie de
nos élevages

Si le méthaniseur visité et inauguré le matin par Le Ministre à Pigerolles
est effectivement un exemple d’économie circulaire, la méthanisation

peut aussi être « contre productive » et un véritable danger pour

l’élevage notamment.

La Creuse en a été victime. Des céréaliers, voir des producteurs de foin
des départements proches ont préféré vendre paille ou foin à des prix
exorbitants pour l’exportation vers l’Allemagne pour alimenter les
méthaniseurs plutôt que de nourrir à des prix abordables nos
animaux en manque de fourrages.
D’autres aberrations ont été soulignées. Alors que l’ensemble de la
profession agricole revendique à juste titre des indemnités sécheresse,
on voit encore de l’ensilage de maïs finir dans des méthaniseurs !
La méthanisation ne peut être une solution pour l’agriculture
uniquement si celle ci est à la taille de la ferme et si elle n’entre pas
en compétition avec la souveraineté alimentaire et l’autonomie de
nos systèmes de production.

Visite du Ministre de la Transition Ecologique en Limousin
La Confédération paysanne mobilisée pour le maintien de l'emploi paysan !

PREDATION : NOS POSITIONS
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Oui à l’autonomie des paysan-ne-s !
Non à un contrat de « subventions » de l’agro-industrie !

L eministre de l’Agriculture a signé lors du Salon de l’agriculture, le “contrat de solutions” porté par la

FNSEA. Le gouvernement continue donc de soutenir des démarches qui vont à l’encontre de l’autonomie

des paysan-nes.

Car en quoi consiste réellement ce “contrat
de solutions” ?

Sous prétexte de répondre aux attentes
sociétales, la FNSEA et ses partenaires ont

conçu un redoutable outil de promotion de

l’industrie phyto-pharmaceutique (UIPP), des

industriels de l’agroéquipement (Axema) et

des entreprises du bio-contrôle (IBMA),

cosignataires de ce contrat. Car qui pourrait
croire que l’Union des industries de la
protection des plantes, l'UIPP, lobby en chef
des pesticides, signerait un contrat réduisant

l’usage des produits qu’elle commercialise ?

En effet, le propos de ce document n’est pas
un changement de modèle agricole, incluant
une sortie des pesticides. Le mot “sortie”
n’apparaît d’ailleurs jamais, comme aucune

information sur la dangerosité des pesticides
et leurs impacts sur les utilisateurs-trices.

Il vise en réalité à promouvoir des solutions

commerciales de “protection des plantes” pour

maintenir la dépendance du monde agricole à

toute une série d'intrants coûteux, qu'il s'agisse
des pesticides ou d'autres outils
technologiques.

La FNSEA semble n'avoir que faire de
l'autonomie des paysans et des paysannes.
Nous dénonçons aussi la captation des
financements que le tampon officiel du
gouvernement sur ce contrat pourra
permettre.
Les solutions proposées étant, pour beaucoup,
des solutions dépendantes de l’industrie,

qu’elle soit phytopharmaceutique, du
biocontrôle, robotique ou numérique, c’est à
elles que les demandes de subventions
profiteront pour l’essentiel. Il n’est d’ailleurs
pas étonnant de constater l’absence de
référence aux PNPP, les préparations
naturelles peu préoccupantes, qui, relevant
du domaine public, s’avèrent bien peu
lucratives !
De vraies solutions au profit des paysan-ne-s
et de la transition agricole existent déjà,
d’autres ne demandent qu’à être déployées. La
Confédération paysanne attend donc du

gouvernement qu’il mette en place des

politiques publiques qui accompagnent les

paysan-ne-s vers une nécessaire sortie des

pesticides et non qu'il soutienne un contrat

d’engraissement du secteur de l’agro-industrie.

CommuniquédelaConfédérationPaysannedu

Négociations commerciales : il paraît que tout va bien !

L a Confédération paysanne, qui a participé courant février au comité de suivi des négociations commerciales réuni

à Bercy et ne partage pas l'optimisme béat qui régnait autour de la table. Les négociations ne concernent que les

marques nationales et tout lemonde se gargarise des hausses annoncées sur le prix du lait.

Nous avons rappelé, lors de ce comité, que ces prix demeurent

cependant toujours en dessous du prix de revient de 396 euros/tonne,

calculé par l'Institut de l'élevage. Cet affichage concerté de « bonnes
volontés » ne saurait masquer le déficit de rémunération sur les fermes.
En effet, aucun changement de mentalités n'est réellement observé
sur les filières viande, fruits et légumes et céréales. De plus, nous
avons fustigé l'accaparement de la valeur issue de la montée en

gamme par les industriels et les distributeurs. C'est d'autant plus

scandaleux que cette valeur provient des efforts réalisés par les

producteurs (pâturages, sans OGM…). Le manque de transparence et
de dispositifs de sanction dans la loi Egalim nous laissent plus que
sceptiques sur le fait que ces négociations aboutiront à une répartition

équitable de la valeur qui redonne du revenu aux paysannes et
paysans. Un scepticisme renforcé par la difficulté du gouvernement à
sortir les ordonnances sur le prix abusivement bas et sur la
coopération, seules dispositions issues de la loi Egalim un tant soit peu

contraignantes pour permettre que les paysan-ne-s cessent d'être

l'éternelle variable d'ajustement.

Indicateurs dans la filière bovine : une avancée toute relative

Ces indicateurs de coût de production ont deux finalités : ils pourront
être utilisés comme référence dans les contrats et par les juges,
lorsqu'ils seront saisis par des paysan-ne-s s'estimant lésé-e-s par des
prix abusivement bas. Calculé par l'Institut de l'élevage, l'indicateur
s'établit à 4,64€/kg de carcasse pour une vache charolaise, payée

actuellement moins de 3,80 €. Mais nous ne sommes pas dupes de cet
accord à minima. La filière bovine est une filière où les industriels
n'acceptent de contractualiser que sur une part infime des
volumes, donc ce dispositif sera très peu opérant. Enfin, contrairement
à ce qu'affirme Coop de France, l'ordonnance «Coopération» de la loi
qui soumet les coopératives au mécanisme du prix abusivement
bas comme n'importe quel industriel est une nécessité !
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Animation ADEAR Limousin :Marion CHAUPRADE, AdelineGARRIVIER etMarion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

L ’Adear est heureuse de vous

présenter son catalogue de

formation 2019.

Il est disponible gratuitement : vous
pouvez venir le récupérer dans les
locaux de l’Adear (Sci Safran à
Limoges) ou le télécharger
directement sur notre site :
adearlimousin.com
Nous vous rappelons que ces
formations sont :
•Gratuites pour les personnes
éligibles Vivéa ou Fafsea.
•Pour les personnes non éligibles à
ces fonds, nous vous invitons à
nous contacter directement pour
connaître les modalités possibles
de prise en charge.
Pourdesquestionsd’organisationnous

vousdemandonsdevousinscrire

minimum15joursàl'avance.

RDV AG 2019 ADEAR Limousin

L'équipe de l'Adear Limousin
organise son Assemblée Générale

RDV le mardi 26 mars 2019

à partir de 10h30,
au Lycée agricole

de St Yrieix La Perche.

Retrouvez-nous à 13h30 pour
l’AG Publique autour du thème :

"Risques de surendettement, de burn

out... : quelles pistes pour s'installer,

se développer et vivre bien ?"

+d'infos<contact@adearlimousin.com>

ou05.87.50.41.03

Evènementenlignesur

www.facebook.com/adearlimousin



JOURNAL "AVENIR AGRICOLE"
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

RDV AUX ASSEMBLEES GENERALES 2019 DE VOS CONF'LOCALES

APERITIF

OFFERT !

• AG 2019 de la CONF'PAYSANNE DE LA CORREZE

RDV lemardi 2 Avril à partir de 9h30 à St MEXANT salle du Bel Automne

matinée d'AG statutaire puis après-midi d'échanges/débats sur les perspectives pour
votre syndicat !

• AG 2019 de la CONF'PAYSANNE DE LA HAUTE-VIENNE

RDV le jeudi 11 Avril à partir de 9h30 au Château de Ligoure au VIGEN

Invitationsàsuivreet infossurnotrepageFacebook'ConfédérationpaysanneLimousin"

Contacts:cplimousin@gmail.com-05.87.50.41.19


