N
A
S
Y
A
P
Y
R
R
E
B
Décembre 201 8. N°75 - Trimestriel d'information agricole de l'Indre

SPÉCIAL ÉLECTIONS

EDITO

CHAMBRE D'AGRICULTURE

Nicolas Calame, éleveur de bovins, caprins et ovins
Tête de liste de la Confédération Paysanne de l'Indre

POUR DES CHAMBRES D’AGRICULTURE PAYSANNE
Cet automne a été marqué par l’arrivée des gilets jaunes, mouvement
disparate parti d’un refus d’une nouvelle taxe puis pour de meilleurs
salaires, davantage de justice fiscale… C’est aussi le symbole d’une
périphérie qui se méfie des centres de décisions. Périphérie qui meurt
au rythme de fermetures d’usines, de services publics, de maternités,
de fermes qui disparaissent… Périphérie qui se méfie des gouvernants
qui - pour certains - oublient ceux qui les ont élus et ce qu'ils se sont
engagés à faire évoluer.
On observe aussi ce phénomène en agriculture. Dans les grosses coops
qui privilégient leurs propres intérêts et non celui des coopérateurs,
dans les Chambres d’Agriculture qui négligent les paysans pour
défendre une logique de réalisme budgétaire. Depuis 60 ans, le
syndicalisme majoritaire gère les chambres et cogère les décisions du
ministère, quel triste résultat ! Nous sommes devenus une espèce en
voie de disparition ! Face à ces réalités, il est temps de changer de cap.

Le 29 août 201 8, deux cents paysan-ne-s de la Conf' occupaient
à Murs une parcelle des 1 700 hectares achetés via une société
par le groupe chinois Hongyang. En réalisant un semis
symbolique, nous dénoncions l'accaparement du foncier qui met
en danger l'installation de nouveaux paysan-ne-s et la vitalité des
territoires.

Retrouvez toutes nos informations en ligne :
Confédération paysanne 36 - indre.confederationpaysanne.fr
ADEARI - inpact-centre.fr

Il est temps que les Chambres redeviennent des outils à notre service
surtout quand les années difficiles se succèdent et nous privent de
revenu. Nous avons besoin de services moins coûteux en particulier
pour les plus faibles d’entre nous, mais aussi de privilégier l’installation
et la transmission avec des moyens innovants. Nous avons besoin
d’une Chambre avec un projet agricole qui nous corresponde. On ne
veut ni des mégas fermes en grandes cultures (type investisseurs
chinois) ni des ateliers d’engraissement robotisés en élevage (type
ferme des Bordes), symboles d’une agriculture sans paysan.
Cette politique des volumes nous mène aux crises de surproductions et
ne nous rémunère pas. Pour avoir des fermes viables, rémunératrices,
vivables, qui se transmettent, avec des systèmes plus résilients face aux
changements climatiques, nous avons besoin d’une Chambre
d’Agriculture paysanne !
Alors votez et faites voter pour la Conf’ et son projet pour qu’une autre
Chambre d’Agriculture soit possible.
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ACTUALITÉS SYNDICALES
AGAD'DON ÇA !
Servantes écarlates et
gilets jaunes
Deux actions sociales nous touchent.
La première veut la réouverture de
la maternité du Blanc, et est
apparemment uniquement locale.
L’autre demande une révision de
contraintes fiscales et un rajustement
de revenus ; elle est d’ordre
national. En réalité, pour l’une
comme pour l’autre, c’est bien une
insoumission à la soi disant fatalité
de l’injustice. Pour la première, la
population n’accepte pas qu’une
« vérité » d’État soit variable suivant
qu’on vive en « rural » ou pas. Pour
la seconde il s’agit de dénoncer une
« vérité » d’État qui enfonce les
moins favorisés. Toutes les deux
dénoncent l’injustice que l'État n’a
pas voulu repérer.
Ce qui est de l’ordre de la justice
sociale est devenu un vrai problème
politique. Pourquoi ne pas avoir fait
confiance à un dialogue social ?
Comment parler d’un problème réel
sans lancer la vindicte contre ceux
qui le soulèvent ? Comment même
dépasser la seule logique de
l’Agence Régionale de Santé, qui ne
dépend en réalité dans cette logique
que de la logique des économies par
l’État et non pas d’une politique de
territoires ?
À l’heure où ces lignes sont écrites,
beaucoup de citoyens ont des
raisons d’être désorientés. Un bébé
est né aux urgences du Blanc, faute
de maternité à distance normale.
Combien faudra-t-il de mamans aux
abois pour savoir où et comment
accoucher ?
Or, lorsque nous utilisons le mot
« développement durable », c’est
pour dire que l’avenir économique
« durable » se doit d’avoir une
composante environnementale et
une autre sociale. Cela concerne
aussi les services à la population. Et
ce n’est pas dire une grossièreté que
d’affirmer que la justice sociale est
une nécessité politique liée à la vie
économique. Y compris en
agriculture. Sinon, à moins d’avoir la
berlue, y a d’quoi devenir tout
baziau.

Mode d'emploi d'une Chambre
d'Agriculture départementale

Missions et composition

La Chambre d'Agriculture est un établissement
public investi d'une double mission.
- elle exerce une mission consultative auprès
des pouvoirs publics (représentation de la
profession agricole),
- elle est chargée d'une mission d'intervention
dans le secteur agricole (conseil, formation,
installation, transmission).
Dans l'Indre, cet organisme consulaire emploie
75 salarié-e-s. La Chambre d'Agriculture est
administrée par une Session composée d'élus
qui se réunissent au moins 3 fois par an en
séance plénière ; les questions courantes étant
actuellement traitées préalablement par le bureau
composé uniquement d'élus FDSEA et Jeunes
Agriculteurs.

ÉVOLUTION : Si les collèges restent les mêmes
qu'aux dernières élections (cf. graphique cidessous), le nombre d'élus passe de 45 pour la
dernière mandature à 34 en 201 9.

Au niveau national, un syndicat représentatif a
la légitimité pour peser sur les orientations politiques globales. Pour obtenir, par exemple, un
plafonnement strict des aides par actif, pour les
redistribuer aux petites et moyennes exploitations, il faut voter Confédération paysanne !
Cette élection sert également à élire les représentants à la Chambre régionale d'Agriculture: 4 personnes de la liste Exploitants seront
candidates.

Comment voter ?

Comme il y a 6 ans, vous aurez la possibilité de
voter par correspondance. Vous recevrez donc
chez vous le matériel de vote. Mais...

... NOUVEAUTÉ : Il vous sera également

Pourquoi voter ?

Pour obtenir la représentativité, un syndicat doit
obtenir au moins 1 0% des voix du collège « Chefs
d'exploitation » aux élections.

possible de voter de manière électronique. Vous
recevrez un identifiant et un code personnel. Au
moment de vous identifier pour voter, une
donnée personnelle (a priori votre date de
naissance) vous sera demandée.

Composition de la Chambre d'Agriculture départementale
Salariés des groupements
3 sièges
Anciens exploitants - 1 siège
Coopératives agricoles de
la production - 1 siège
Autres coopératives
3 sièges
Crédit Agricole
1 siège
Mutualité agricole
1 siège
Syndicat à vocation
générale - 1 siège
Conseiller CRPF
1 siège

2

Au niveau départemental, seuls les syndicats
dits « représentatifs » peuvent participer aux
décisions agricoles locales dans les différentes
commissions et donner leur avis par exemple sur
la répartition du foncier.

Salariés de la
production
3 sièges

Propriétaires
1 siège
Chefs d'exploitation
1 8 sièges

SPÉCIAL ÉLECTION

POUR DES PAYSANS NOMBREUX
DANS DES CAMPAGNES VIVANTES,
OSEZ LA Confédération Paysanne !
Vos candidats pour le collège Chefs d'exploitation et assimilés :

De gauche à droite

Rang du haut - Laurent Moreau (Fongombault), Bruno Bardon (Cléré du Bois), Vincent Reulier (Pérassay), Sandra Poissonet
(Maillet), Marina Parapel (Liniez), Denis Jambut (Pouligny Notre Dame). Rang du milieu - Anne Billard (Rosnay), Yannick Guénin
(Buxières d'Aillac), Anneke Baas (Paulnay), Robin Doublier (Pellevoisin), Pascal Carrion (Briantes), Didier Brulet (Coings),
Véronique Pénin (Aigurande). Rang du bas - Etienne Ouvrat (Reuilly), Sylvain Gourbault (Chitray), Nicolas Calame (St Plantaire),
Jean-Pierre Fonbaustier (Vouillon).
Absents sur la photo - Manuel Roger (Chabris), Sébastien Heslouis (Rosnay), Hermine Decours (Mérigny).

La diversité de l'agriculture est la force de notre département. Nos candidats la représentent.
Pour en savoir plus sur eux rendez-vous à la rubrique Elections 201 9 - La Conf' soutient 3 listes
de notre site internet : www.indre.confederationpaysanne.fr
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Six ans que nous siégeons à 2 à la
Chambre d’Agriculture de l’Indre en
tant qu’élus de la Confédération
Paysanne. Quel bilan ?
Il y a trois sessions par an, où sont surtout débattus les
différents budgets, mais peu les orientations de la politique
agricole départementale. L’on n'y parle pas beaucoup non
plus de l'action de la Chambre sur le terrain. Faisant partie
des « minoritaires », nous n’avons pas le droit de siéger au
bureau, là où les sujets locaux sont débattus et les décisions
sont prises…
Comme moyen d’expression, il nous reste les motions que
l’on peut soumettre au vote de la Session. Mais pour avoir
des chances d’être approuvées, il est préférable qu’elles
soient présentées par le bureau de la Chambre, une motion
présentée par la Confédération Paysanne seule a peu de
chance d’être approuvée. En six ans une seule de nos
motions, en opposition au TAFTA, présentée avec le bureau
de la Chambre, a été votée favorablement.
Sinon, quelques échanges sur la conjoncture agricole, mais
peu de réel débat. Nous avons affaire à une assemblée très
loin des préoccupations des citoyens quant à l’agriculture, et
très conservatrice.

Yannick Guénin
Jean-Pierre Fonbaustier

Stop à l'hécatombe ! Pr

Robin Doublier, céré

Quelles difficultés as-tu rencontrées pour t'installer ?

Lors de mon installation, le plus compliqué a été de trouver des
repreneurs pour l'élevage de chèvres de mon père, que j'avais décidé
de ne pas reprendre dans mon projet, mais que je souhaitais voir
perdurer. Nous n'avons finalement pas trouvé de porteurs de projet
en caprins, mais deux éleveurs de brebis ont repris les bâtiments
d'élevage et une partie des terres.
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Quels changements as-tu apportés à la ferme familiale ?
Mon installation au Relais a permis de continuer d'avancer vers la rep
diversification et de lancer la conversion de la ferme en agriculture Sin
biologique. La mise en place de la transformation des céréales en Ch
farine et en huile, et le développement de la vente directe permettent fair
d'ouvrir la ferme sur l'extérieur et d'offrir un service au territoire. Le les

Des prix rémunérateu

Un forum pour parler du revenu des pa
Le 27 novembre, la Confédération
Paysanne a organisé au lycée agricole de
Châteauroux un forum réunissant
agriculteurs, étudiants et intervenants extérieurs pour s'interroger sur la
possibilité d'avoir "Un revenu pour tous les paysans ?".
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Au départ une étude de cas : une ferme céréalière
Les étudiants de BTS Productions Végétales ont étudié son
fonctionnement global et analysé la comptabilité sur les 1 0 dernières
années. Ils ont montré des revenus très fluctuants pour les 5 dernières
années correlés surtout à la variation des prix des céréales. Une
baisse chronique a été notée malgré une stratégie de diversification
de l'assolement et de limitation des charges opérationnelles et de
structures.
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Une répartition des aides de la PAC à revoir
Cette baisse touche toutes les productions comme nous l'a montré
Jean-Christophe Kroll (professeur d'économie). Mais il a aussi signalé
des disparités de revenus entre fermes de chaque secteur (les revenus En
des 1 0% des fermes gagnant le moins pouvant être 1 0 fois inférieurs l'In
fai
aux revenus des 1 0% des fermes gagnant le plus).
n'e
La part importante des aides de la PAC dans les produits montre leur for

Plus d'autono

Véronique Pénin, éleveuse de vaches Limous
Qu'est-ce que l'autonomie pour toi et comment cela se traduit-il sur ta
ferme ?
Avant tout, c'est l'autonomie de décision. Me sentir libre dans ma
tête.

semences de maïs, céréales (grâce à l'achat d'un trieur), féverole...
L'autonomie pour nous c'est également l'autonomie de décision à tous
les niveaux : production, administration, gestion, et vente de notre
production.
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La réflexion a débuté lors de notre passage au bio (motivé par le coût Que faudrait-il développer pour aller vers plus d'autonomie ?
des intrants).
Nous devons nous former tout au long de notre carrière notamment
aux outils de gestion et à l'informatique pour mieux anticiper les
Il est devenu nécessaire d'être autonome au niveau de l'alimentation évolutions.
et notamment pour les protéines. Depuis plusieurs années nous
faisons partie d'un groupe de paysans qui travaille sur les « semences Il faut aussi développer une autonomie entre paysans au niveau du
population ». Cela nous permet maintenant d'être autonome en territoire et pas seulement au niveau individuel. Exemple flagrant : ce
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! Priorité à l'installation

er, céréalier, paysan meunier et huilier à Pellevoisin
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fait de diversifier les productions permettra
également, à terme, de faire vivre plus de
personnes qu'auparavant sur la même surface.

Qu 'y a-t-il à faire pour favoriser l'installation ?
Commencer par refaire financer les formations à l'émergence par le
fonds VIVEA ! C'est une aberration de ne plus permettre cet
accompagnement aux porteurs de projet en amont de leur installation,
surtout lorsque l'on sait que la prise en charge de ces formations
la représente une goutte d'eau dans le budget global de VIVEA...
ure Sinon, il faut encourager les rencontres entre cédants et repreneurs.
en Chacun a besoin de temps et d'échanges pour avancer sur son projet et
ent faire ses choix. Enfin, un accompagnement par un tiers peut favoriser
Le les choses. L'ADEARI par exemple m'a été d'une grande aide.

ateurs et des aides mieux réparties

des paysans

on
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nécessité aujourd'hui pour assurer un revenu aux agriculteurs. Mais
principalement liées à la surface, leur répartition interroge. En cas de
crise, le revenu des plus grandes fermes n'est pas meilleur que celui
des fermes touchant peu de subventions européennes. Une refonte
du système est donc souhaitable pour mieux répartir ces aides.
Des prix qui doivent être réhauss és
Réorienter la PAC, n'est pas le seul levier. Nicolas Girod (secrétaire
national de la Confédération Paysanne) a rappelé les possibilités
nationales de garantir un meilleur revenu pour les agriculteurs. Un
important travail de concertation a été mené lors des Etats Généraux
de l'Alimentation auxquels il a participé pour la Conf'. Des sujets clés
ont été mis sur la table, comme le seuil de revente à perte. Le
problème est que la loi finalement votée est insuffisante et marque un
désengagement de l'État au profit des acteurs économiques devant se
responsabiliser.

tré
alé
nus Enfin, Nicolas Calame (porte-parole de la Confédération Paysanne de
urs l'Indre) a évoqué les leviers inhérents à chaque ferme; la possibilité de
faire évoluer ses pratiques, ses productions, ses circuits de ventes. Ce
n'est pas simple, mais c'est plus facile en étant accompagné par de la
eur formation, des échanges entre paysans, des conseils techniques neutres.

onomie
sur nos fermes
Limousines et de chevaux Mérens à Crozon/Vauvre
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qu'il se passe actuellement suite à la sécheresse de
l’été-automne 201 8, les prix flambent et certains en
profitent pour valoriser de la paille à des prix
exorbitants. C'est intolérable !
Justement avec cette évolution climatique cette autonomie te sembletelle pérenne ?
Cela pose question pour certaines productions comme le maïs dans
nos régions. Il est urgent de réfléchir sur nos assolements, notre
chargement en animaux etc. Collectivement bien sûr car seul nous
sommes trop fragiles face à cette modification du climat qui semble
inexorable.

Une juste répartition
des
terres agricoles
Le mot des représentants Conf' en ....
... Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture (CDOA)

Nous sommes trois actuellement à siéger dans les
différentes sections de la CDOA, personnellement je
représente la Conf' en CDOA GAEC (agrément, mouvements
d'associés, dérogations), CDOA Economie (installations) et
CDOA Structures (autorisations d'exploiter). Il existe aussi
une CDOA qui suit les agriculteurs en difficultés.
Dans ces différentes sections, nous essayons d'être attentifs
au fait de représenter les jeunes « hors cadre familial »
(environ 30%), de prendre en compte des productions
diversifiées et de qualité et d'être équitables en tenant
compte du nombre d'UTH.
Toutes les informations (situations familiales, proximité des
parents avec leur âge, travail extérieur, etc...) ne sont pas
toujours faciles à avoir, pourtant cela nous permettrait d'être
plus justes dans nos choix.
Aujourd'hui, l'inquiétude concerne la suppression du
contrôle des structures (expérimentation dans quelques
départements). La majorité des membres de la CDOA sont
contre car même si le système est loin d'être parfait, nous
avons tout de même l'information et pouvons donner notre
point de vue.
Didier Brulet

.... Comité technique de la SAFER

La SAFER permet une transparence sur les prix et les
transactions ainsi qu'un certain contrôle sur ces dernières.
Une petite amélioration du contrôle sur les ventes de parts
sociales a été apportée par la loi Potier de 201 7, avec l'appui
de la Conf' au niveau national. Néanmoins, la portée est
limitée puisque la Safer ne peut agir que s'il y a 1 00% des
parts sociales concernées par la transaction.
Une autre question qui se pose est celle de l'obtention
d'office de l'autorisation d'exploiter pour tout achat de terre
par la Safer. Certaines transactions se font à l'amiable à des
prix très élevés (impossibilité pour les porteurs de projet de
s'aligner) et après il n'y a pas besoin de passer en CDOA
section Sructures où toute demande de concurrence est
étudiée. Comment faire pour que des porteurs de projet
puissent se positionner sur ces terres ?
Pour moi, la SAFER fait du bon travail avec les gens qui ont
de l'argent. Il existe bien des outils comme le système de
révision des prix. Mais il est difficile à mettre en oeuvre et
n'est jamais utilisé. En comité technique, j'essaie toujours de
prendre la défense de celui qui en a le plus besoin (plus
petite surface, hors cadre familial, découpage entre plusieurs
fermes selon leurs besoins). La décision étant prise à la
majorité, nous n'avons pas toujours gain de cause mais le
fait d'exprimer un avis différent peut faire basculer le vote.
Michel Moreau
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LES CANDIDATS DE LA
CONFÉDÉRTATION PAYSANNE
Collège des Chefs d'exploitationet assimilés
Voir en page 3.

Collège des Anciens exploitants et assimilés

BRÈVES
Être élu c'est bien,
siéger c'est mieux
Si à la Confédération paysanne nous nous
efforçons de siéger en commissions, ce
n'est pas le cas de tous. La FDSEA est très
peu présente à la dernière journée du
stage 21 h, jour de présentation des
projets des futurs agriculteurs ; et la
Coordination rurale est quasiment toujours
absente de la CDOA Economie des
exploitations. Peut-être que l'installation ne
fait pas partie de leurs priorités.

Une drôle d'expérimentation

Paulette Aubailly
Nohant-Vic

Philippe Guénin
Buxières d'Aillac

Jean-Michel Paryseck
Faverolles en Berry

Collège des Propriétaires et usufruitiers

Jean-Noël Ringon
Le Tranger

Christiane Calame
Saint-Plantaire

Joëlle Gourbault
Chitray

ET DU CÔTÉ DE LA
CHAMBRE
RÉGIONALE
Laurent Moreau, éleveur de chèvres à Fontgombault,
élu Confédération Paysanne à la Chambre régionale

Depuis les élections de 201 3, nous élisons également au scrutin direct nos représentants à
la Chambre régionale d’Agriculture. Celle-ci a principalement deux rôles : coordonner et
mutualiser le fonctionnement des Chambres départementales et un rôle d’avis, je dirais
presque même de lobbying, au niveau du Conseil Régional, mais également au niveau
national via l’Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA). C’est ainsi que je
me trouve seul élu de la Confédération paysanne dans cette instance dominée par la
FNSEA et où je représente la seule véritable opposition tant il est vrai que les 6
représentants de la Coordination Rurale ne brillent pas par leur assiduité.
Notre présence à ce niveau là reste donc primordiale. Même si souvent, lors des votes ma
voix est isolée, cela permet d'ouvrir des débats et ainsi d’obliger la FNSEA à clarifier ses
positions. Par exemple, lors de la dernière session, le débat autour de l’obligation qui
pourrait arriver de séparer la mission de conseil et de vente des produits phytosanitaires a
été éclairant. Sous l’argument de la sacro-sainte « liberté » de faire ce que l’on veut,
certains orateurs en sont arrivés à délégitimer totalement le travail réalisé par leur propre
Chambre d’agriculture en ce qui concerne le conseil en terme d’utilisation de produit
phytosanitaire. Tout l’inverse de ce que nous défendons, c’est à dire une volonté
d’autonomie de décision de l’agriculteur en la matière. Autonomie décisionnelle qui ne
peut être obtenue que par une information neutre, indépendante du vendeur de produits.
Pour nous c’est là tout le rôle des groupes de développement agricole et des Chambres
d’Agriculture !

Pour les expérimentations sur les prairies,
les mélanges d'espèces, l'alimentation,
l'autonomie etc. la Ferme des Bordes à
Jeu-les-Bois a toujours suscité l’intérêt
des éleveurs .
Mais comment l'idée de construire un
« atelier robotisé d'engraissement » a-telle pu germer dans le cerveau de nos
élus actuels de la Chambre d'Agriculture ?
Coût prohibitif ( 1 400 000 € ! ), modèle
intransposable dans nos exploitations et
exemple parfait d'une agriculture sans
paysans contribuant un peu plus à la
désertification de nos campagnes.
Un seul espoir pour eux : obtenir le droit
de vote pour les robots aux prochaines
élections professionnelles !

Abattoir du Boischaut : une
situation à analyser pour une
réouverture rapide dans des
conditions correctes !
Rien n'excuse les images produites à Lacs.
Mais, les éleveurs ont toujours exigé une
mort digne pour leurs animaux.
Il n'existe pas d'agro-écologie sans
élevage. L'agriculture française et
mondiale n'a jamais eu autant besoin de
polyculture-élevage pour régénérer les
sols, assurer la sécurité alimentaire,
diminuer les intrants chimiques et le
recours aux énergies fossiles.
Il faut donner les moyens techniques et
humains nécessaires aux abattoirs pour
assurer une mort digne des animaux. Il
faut également rester ferme face aux
violences anti-élevage.
Retrouver notre communiqué de
presse complet sur:
http://indre.confederationpaysanne.fr/act
u.php?id= 7899

Mais où sont passés les
groupes de développement ?

Depuis 1 0 ans, c'est la dégringolade.
Manque de dynamisme? De leader?
D'agriculteurs dans nos campagnes?
Manque d'animation, d'accompagnement
de la Chambre ?
Quel plaisir pourtant de retrouver des
collègues au GVA, au GDA, etc. pour
échanger, comparer, progresser !
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L'AGRICULTURE PAYSANNE
UN PROJET DE SOCIÉTÉ
Jean-Pierre
Fonbaustier,
céréalier à Vouillon,
élu Chambre
d’Agriculture,
candidat pour le
prochain mandat.

Dans la gestion de ma ferme, le plus
important pour moi est l’autonomie de
décision. C’est-à-dire de savoir pourquoi je
fais chaque intervention. Grâce à un travail
en groupe, j’ai par exemple diminué le
traitement fongicide sur blé à une demi
dose par an. Avec d’autres agriculteurs,
nous avons fait un travail de recherche, des
essais et des observations, nous nous
sommes rassurés sur le fait que ce soit
possible. Mon choix de diminution de
fongicide a été une décision éclairée.
Ma stratégie est de minimiser les charges,
notamment celles de structure. J’ai
développé l’achat et le travail en commun.
Cela m’a permis de créer des relations avec
mes voisins. De plus, je n’ai pas joué au jeu
de la course à l’agrandissement. Je me suis
limité à ce que je pouvais exploiter seul.
Aujourd’hui j’ai toujours des voisins.

Ma ferme est située en zone céréalière au
paysage assez monotone, mais par mes
choix d’assolement et de cultures, j’ai
structuré un aménagement paysager. J’ai
divisé mes parcelles, développé des
bordures enherbées. Cela a permis
d’augmenter l’effet bordure et de multiplier
la présence d’auxiliaires que j’ai appris à
reconnaître).
Il y a une quinzaine d’années, nous avions
racheté un moulin local avec des copains
paysans. Nous avions 3 salariés pour la
production et gérions tout le reste nousmême. Cela a demandé de l’investissement
mais nous vendions notre farine en France
et participions au maintien de l’emploi
local. Notre entreprise s’est arrêtée lorsque
les grands moulins français, qui perdaient
des débouchés à l’international, ont
réinvesti le marché national. Difficile de les
concurrencer. Ce fut une expérience très
enrichissante. Aujourd’hui, je vends mes
céréales à Axéréal. La qualité de mes
produits est un peu noyée dans la masse
et je n’adhère pas complètement à la
politique de cette coopérative.
Néanmoins, mon exploitation céréalière de
1 1 5 ha est viable, c’est une preuve de plus

Réunions publiques élections Chambre d'Agriculture
Durant les premières semaines de janvier, les candidats de la Confédération Paysanne
vous invitent à des réunions publiques pour faire connaissance et débattre de l'avenir
de l'agriculture dans chaque petite région du département.

Rouvres les Bois : mardi 08/01 à 20h salle des fêtes, derrière la mairie.
Neuvy St Sépulcre : jeudi 1 0/01 à 20h salle de Justice, mairie (1 er étage).
Clion : lundi 1 4/01 , à 20h salle Flandres Dunkerque, près de l'école.
Belâbre : jeudi 1 7/01 , à 20h salle de réunion, 4 rue Aristide Briand.
Appéritif offert par le syndicat.
Retrouvez-nos actualités sur le site: www.indre.confederationpaysanne.fr

que l’agriculture paysanne est un projet qui
fonctionne. Pour autant, la passation de ma
ferme n’est pas encore assurée mais j'y
travaille avec l'ADEARI. La transmission est
l'enjeu majeur des temps à venir.
Il est important de savoir que l’agriculture
paysanne est une démarche, c’est un
objectif vers lequel tendre quelque soit la
situation de sa ferme. En cela elle s’adresse
à tous les paysans. Pour qu’elle puisse se
développer pleinement, des décisions
doivent être prises pour réorienter les
politiques agricoles et de développement
rural et les politiques économiques. Pour
pouvoir peser sur ces décisions, soyons
nombreux à voter Confédération
Paysanne !

L’agriculture paysanne :
projet politique de notre syndicat
mais aussi charte de développement
pour les fermes.
Sa définition : « L’agriculture paysanne
permet à un maximum de paysans répartis
sur tout le territoire de vivre décemment
de leur métier en produisant sur une
exploitation à taille humaine une
alimentation saine et de qualité, sans
remettre en cause les ressources naturelles
de demain. Elle participe avec les citoyens
à rendre le milieu rural vivant dans un
cadre de vie apprécié par tous. »
En 1 995, la Confédération Paysanne de
l'Indre a créé l'Association de
Développement de l'Emploi Agricole et
Rural de l'Indre (ADEARI) pour mettre en
place concrètement l'agriculture paysanne
sur le territoire. Les actions de cette
association s'adressent à tous les paysans.

Le document joint à ce journal vous
présente l'ADEARI plus en détail !
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