
ÉLECTIONS À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE GIRONDE

Collège 1 - Chefs d’exploitation et assimilés

RENVERSONS LE SYSTEME ! GRÂCE À CES ÉLECTIONS, CHANGEONS DE VOIE !

VOUS VOULEZ :Madame, Monsieur, cher(e) collègue,
Vous êtes appelés à voter pour ces élections
professionnelles.
Ce sera au moment où toute l'agriculture est en crise au
terme de 50 années de cogestion entre l’État et le
syndicalisme officiel.
Pas une production n'est épargnée.
1200 agriculteurs ont disparu depuis 2013. Un tiers des
agriculteurs a moins de 350 euros de revenu mensuel et
des retraites agricoles de misère ! 1000 agriculteurs sont
au RSA sur la Gironde ! Et la vente des Bordeaux est à
l'arrêt.
Il y a le Bordeaux qui rit, celui des grands crus classés
bling bling mais il y a aussi le Bordeaux qui pleure, celui
des oubliés... Le modèle productiviste qui broie les
paysans a fait son oeuvre. Mais ce système vermoulu
arrive en bout de course.

UNE CHAMBRE POUR

NOUS REPRÉSENTER RÉELLEMENT !

Aujourd'hui, la Chambre d'Agriculture vous semble bien
éloignée de vos préoccupations et pourtant, elle pourrait
nous représenter et nous aider réellement !

 Vivre de votre métier d'agricultrices et d'agriculteurs et
en être fiers ?

 Que l'argent public aide au revenu des agriculteurs
plutôt qu'aux grandes fortunes ?

 Maintenir une agriculture familiale à taille humaine au
lieu de la course à l'agrandissement et au productivisme ?

 Faire de nos campagnes des lieux vivants avec des
paysans nombreux au lieu de voir se multiplier les
territoires ruraux abandonnés ?

UNE AUTRE AGRICULTURE EST POSSIBLE.
VOTEZ ET FAITES VOTER « NOUVEL HORIZON» !

Pour vivre dignement de nos métiers

Ne laissons pas les clés de la ferme France aux mains de ceux
qui l'ont menée dans le mur avec tellement de persévérance !

Nouvel Horizon, une liste composée de 10 femmes
et 10 hommes pour que nous puissions vivre dignement
de nos métiers.

Du 14 au 31 janvier 2019, vous élirez par
correspondance ou par vote électronique vos
représentants à la chambre d’agriculture de Gironde.
Vous allez ainsi décider de l’orientation de la
politique agricole de notre département.
Avec la liste Nouvel Horizon soutenue par la
Confédération paysanne vous faites le choix d’une
équipe de 10 femmes et 10 hommes pour que nous
puissions vivre dignement de notre métier

Dominique Techer
Vigneron

Nouvel Horizon
une liste soutenue par la Confédération paysanne de Gironde

COMMENT VOTER ? - Dès réception du matériel de vote et avant le 31/01/2019
.Par correspondance : mettez votre bulletin
Nouvel Horizon dans une petite enveloppe de vote
puis découpez votre carte d'émargement. Glissez le tout
dans la grande enveloppe d'envoi pré-affranchie.
Signez au dos de cette enveloppe et postez-la.

Pas de rature, modification, signe distinctif sur le bulletin
ou les enveloppes sous peine d'annulation.

 Par vote électronique : Suivez pas à pas la notice
explicative



NOTRE PROGRAMME
POUR VIVRE DIGNEMENT DE NOS MÉTIERS
 Changer le modèle de production et restaurer l'image
de la viticulture girondine : Nous organiserons
l'accompagnement technique et économique de la sortie des
pesticides CMR. Nous travaillerons à la valorisation des vins
de Bordeaux. Et également au développement de l'agriculture
biologique en collaboration avec les organisations
compétentes. Nous proposerons l'élargissement de la liste des
maladies professionnelles et de nouvelles modalités de leur
reconnaissance.

 Rétablir un rapport économique véritablement
équilibré entre le Négoce et la production. Nous
demanderons aux négociants du CIVB de commercialiser
majoritairement des vins de Bordeaux. Nous exigerons
l'exclusion systématique de toute fonction représentative des
personnes compromises dans des faits de fraude. La Chambre
d'agriculture reprendra un rôle de défense du revenu des
exploitants et des retraités qu'elle a abandonné.

 Défendre l'exploitation familiale à taille humaine. Nous
faciliterons l'accès au foncier des nouveaux installés. Mieux
vaut trois petites fermes qu'une seule grande. Nous
travaillerons à la préservation des terres agricoles et pour la
reconnaissance de normes différenciées, adaptées aux
structures non industrielles et pour des contrôles respectueux
et constructifs.

 Développer les productions alimentaires. Nous
accompagnerons la diversification (maraîchage, élevage,
arboriculture, grandes cultures) et participerons activement
aux projets alimentaires territoriaux portés par les
communautés de communes.

 Développer des projets collectifs : accompagnement des
initiatives collectives permettant une mutualisation des outils
de production et de valorisation. En particulier pour les
éleveurs, recherche de solutions viables pour l'abattage et la
découpe.

 Peser sur les politiques agricoles publiques pour que le
changement climatique soit pris en compte. Nous
travaillerons au retour d'un fonds de calamités agricoles
alimenté par l'amont ET l'aval pour faire face aux dégâts du
changement climatique.Nous ferons en sorte que l'attribution
des aides publiques ne soit pas conditionnée à la souscription
d'une assurance climatique.

 Etablir une nouvelle gouvernance pour la Chambre
d'agriculture. Nos élus rétabliront un dialogue normal
d'employeurs avec les salariés de la Chambre dont beaucoup
sont dans un état de stress anormal. Nous aurons une gestion
pluraliste de cette institution avec le rétablissement de la
liberté d'expression (vote de motions en Assemblée).

1. Dominique TECHER
Vigneron bio à Pomerol
Secrétaire départemental
de la Confédération
paysanne de Gironde

2. Marie-Claude LEROY
Céréalière et éleveuse de
poules pondeuses à
Asques, Elue à la
Chambre d'agriculture de
Gironde en 2013

3. Sylvain DESTRIEUX
Vigneron en fin de
conversion bio à Ruch,
sortant de cave
coopérative

4. Céline LABADIE
Viticultrice et éleveuse de
poules pondeuses bio à

La Lande de Fronsac-
coopératrice et
administratrice à la cave
de Lugon

5. Fabien LABECOT
Vigneron conventionnel à
Vignonet

6. Catherine JEAN
Viticultrice
conventionnelle à Ste Foy
la Longue. Administratrice
de l'AFOCG

7. Nicolas ROUX
Vigneron en conversion
bio à Mourens. Délégué
cantonal des Bordeaux,
administrateur d'Agrobio
Gironde

8.Sarah DUMIGRON
Eleveuse bio de brebis et
vaches à Cabanac et
Villagrains.
Administratrice au
syndicat départemental
ovin caprin

9.Vincent CHARLEY
Eleveur caprin bio en
transformation fromagère
à St-Genès de Lombaud

10. Claire LASSERRE
Maraîchère et productrice
de petits fruits en Entre-
deux-mers

11. Alexandre PILLET
Apiculteur bio à Vayres

12. Elodie MOLINA
Maraîchère et éleveuse de
poules pondeuses bio
à St Aubin de Médoc

13. Nicolas SAILLAN
Paysan boulanger
à Frontenac

14. Laure TITE
Eleveuse caprins et
transformation à Coutras

15.Jean-Philippe BOUIX
Céréalier-viticulteur bio
à Sigalens

16. Lucie ANDRON
Maraîchère et éleveuse de
poules pondeuses bio
à Naujan et Postiac

17. Michaël BONNAUD
Eleveur ovin
transformateur et
vigneron à Capian

18. Fanny PUARD
Maraîchère bio à St
Médard en Jalles -
Secrétaire départementale
de la Confédération
paysanne de Gironde

19.Nicolas DESPAGNE
Viticulteur bio à
Montagne

20. Patricia AROLDI
Viticultrice bio à Belvès de
Castillon, élue à la MSA
de Gironde

une liste soutenue par la Confédération paysanne de Gironde
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NOUVEL HORIZON
AVEC VOUS DES FEMMES ET DES HOMMES
QUI PORTENT UN PROJET AMBITIEUX POUR
L'AGRICULTURE EN GIRONDE

VOTONS
NOUVEL HORIZON


