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ÉDITO

En 2019, construisons un nouvel horizon pour l'agriculture de demain.
En 2019, prendre en compte le conséquences, mais nos fermes sont chambre et de par le poids des
plus résilientes et nos systèmes nous syndicats dans les instances
changement climatique
Inondations, orages de grêle,
canicule, sécheresse. Tout le monde
s’accordera à dire que 2018 nous a
mis à rude épreuve ! Les
conséquences sont dramatiques
pour beaucoup de paysans et de
paysannes, qui ne s’étaient pas
encore remis des saisons
précédentes. Cela devient une
constante : on ne peut plus nier les
changements climatiques et les
années clémentes ne seront plus la
norme. Nous allons devoir faire
avec, que cela nous plaise ou non.
Nous allons devoir nous adapter,
inventer de nouvelles manières de
résister et d’exister. Le modèle que
l’on nous a imposé ces dernières
décennies n’en est pas capable. Il ne
peut fonctionner que dans une
situation où tout est sous contrôle :
cette situation n’existe pas et nous
en serons de plus en plus loin.

permettent de nous relever, de
transformer les problèmes en
opportunités. Nous savons nous
serrer les coudes, avancer ensemble,
être solidaires.

Choisir d’inverser le rapport de
force et pousser la solidarité
entre nous tous et toutes

Aujourd’hui, c’est de cela dont on a
besoin : montrer que l’on existe, que
l’on a tous des ressources, des
richesses, des savoirs, des idées que
l’on peut mettre en commun, pour
construire des solutions pour
l’avenir. Nous pouvons choisir
l’agriculture que l’on souhaite voir
autour de nous, choisir de changer
le rapport de force, refuser d’aller
droit dans le mur. Une agriculture
résiliente, qui permette aux paysans
et aux paysannes que nous sommes
de vivre dignement de leur métier,
en accord avec les attentes
L’agriculture paysanne est plus sociétales, pour des produits de
qualité, de proximité, dans le respect
résiliente
de l’environnement, des animaux et
L’agriculture paysanne est construite des personnes.
sur des principes fondamentaux, qui Aujourd’hui, nous avons
l’opportunité de nous exprimer en
nous permettent une adaptation
plus rapide et moins douloureuse à choisissant nos représentants à la
chambre d’agriculture. Cela a un
ces épisodes violents. Nous ne
sommes bien sûr pas à l’abri et nous impact direct sur notre territoire, de
par les décisions et actions de la
en subissons également les

départementales (CDOA, SAFER,
Baux ruraux,…). Mais comme toute
élection professionnelle, les résultats
conditionnent également les
rapports de force au niveau
national : avec qui va négocier le
ministère de l’agriculture ? Qui va
être financé pour faire quoi ? C’est à
nous de décider qui va orienter
l’agriculture des six prochaines
années.

Alors votons et faisons
voter autour de nous
pour la liste
Nouvel Horizon !
Fanny Puard, co-Secrétaire
départementale Confédération paysanne
de Gironde.
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EN BREF
les transnationales qui tendent à
imposer une agriculture industrielle à
leur détriment. Communiqué de presse du

L’assemblée générale de l’ONU
adopte la déclaration des droits des
paysan.ne.s. La France s’abstient !
Nous disposons désormais d'un
instrument juridique international pour
défendre les droits des paysan-ne-s et
des personnes qui travaillent dans les
zones rurales. Mobilisée au sein de la
Via Campesina (ECVC*), la
Confédération paysanne se réjouit de
l'adoption de cette déclaration, par 2/3
des pays, au nom des paysan-ne-s
partout dans le monde. Nous déplorons
que la France se soit une nouvelle fois
abstenue. Et ce malgré tout le travail
réalisé conjointement avec d'autres
organisations, le CFSI, FIAN... La France,
pays des droits de l'homme, a cédé
devant le lobby semencier et n'a pas
voulu, par exemple, reconnaître le droit
aux semences inscrit dans cette
déclaration. Un droit pourtant
primordial pour renforcer la biodiversité
domestique et lutter contre le
changement climatique.
Cette abstention est un mauvais signe,
alors que le même jour la France a
déposé sa candidature pour la direction
générale de la FAO, FAO qui a salué
« une résolution historique des Nations
Unies » ! Nous avons l'espoir que cette
déclaration permettra au Nord comme
au Sud aux paysan-ne-s de relever la
tête et de lutter plus efficacement contre
les accords de libre-échange et contre

que soit sa qualité…
Prochainement, la Confédération
paysanne a diffusé le 21/01 un
20.12.2018
plaidoyer en faveur de l'élevage paysan,
sous la forme d'un recueil de paroles
Appel pour un lundi vert » : stop aux des éleveurs et des éleveuses qui, par
mensonges !
leur métier et leurs pratiques, font et
Avec une tribune « pour un lundi vert » vivent la nature au quotidien*. Nos
truffée d'erreurs et de chiffres
animaux, notre planète et les citoyen-ne
hasardeux, 500 personnalités du
-s méritent mieux que ces mensonges
showbusiness, du milieu politique, de la honteux !
* ce livre est disponible au bureau de la confédération
recherche et du journalisme appellent
paysanne de Gironde . Contactez-nous !
les citoyennes et les citoyens à ne plus Communiqué de presse du 04.01.2019
manger ni viande, ni poisson une fois
par semaine ou « à aller plus loin en ce Lafon-Rochet, pris les doigts dans le
sens ». Cet appel est une preuve
pot de CMR
supplémentaire de l'insupportable
Ainsi donc, la baudruche se dégonfle !
stigmatisation vécue par les éleveurs et Le château Lafon-Rochet déclinait il y a
les éleveuses qui produisent chaque
peu, sur tous les tons et sur tous les
jour pour vivre de leur travail. Jamais
médias, son « abandon de la bio » «
cet appel ne pointe du doigt la
trop polluante ». Le Collectif Infos
responsabilité des industriels et des
Médoc pesticides, Alerte aux Toxiques
distributeurs qui, dans leur course aux et Alerte Pesticides Haute Gironde ont
prix bas, empêchent la généralisation
fait procéder à une analyse de résidus
des pratiques d'élevage les plus
sur ses millésimes 2013, 2014 et 2015.
vertueuses. Jamais cet appel ne
Le résultat est quand même édifiant au
souligne les bienfaits de l'élevage
regard des déclarations publiques. On
paysan pour l'environnement, le respect retrouve, sur tous les millésimes, des
des animaux et le dynamisme des
résidus de Folpel classé CMR, de
territoires. Jamais cet appel n'évoque
Phtalimide, de Boscalid, du
que de nombreuses terres agricoles
Fenhexamide et de Pyriméthanil. Ces
(estives, alpages, prairies permanentes) produits sont détectés à des doses qui
ne peuvent être valorisées que par
ne peuvent pas résulter d'une dérive du
l'élevage extensif.
voisinage, a fortiori Lafon-Rochet, le
La Confédération paysanne agit chaque commentaire suivant : « Lafon-Rochet,
jour, sur le terrain, pour qu'enfin les
pionnier de la bio en Gironde, renonce à
paysannes et les paysans cessent de se la certification ». Sur la base de quelle
retrouver amalgamés aux systèmes
enquête ?
industriels qui les concurrencent et
M. Tesseron a multiplié les interviews et
concourent à leur disparition. Nos fêtes les déclarations dans la presse […]
paysannes, nos fermes ouvertes et nos Après avoir annoncé sa conversion en
marchés paysans sont autant
bio (qui n’a jamais eu lieu) dans le
d'événements où les citoyens peuvent
premier, ses propos consistent à
échanger sur la réalité de nos élevages. dénigrer systématiquement la viticulture
Chacun doit prendre ses responsabilités bio dans les suivants et à faire croire
face au contenu de cet appel : les
qu’elle est au moins aussi dangereuse
people en mal de reconnaissance qui
que l’agriculture conventionnelle. […] Il
tentent de surfer sur la vague
estime avoir été trahi par les
antispéciste, les politiques qui préfèrent journalistes. L'opinion publique et
appeler les citoyens à se comporter de viticole est en droit d'attendre des
telle ou telle manière plutôt que de
excuses tout aussi tonitruantes.
voter des lois et des budgets en faveur
extraits du Communiqué de presse Alerte
d'une amélioration des modes de
Pesticides Haute Gironde, Alerte aux Toxiques,
production, les filières qui appellent à
Collectif Infos Médoc Pesticides
manger toujours plus de viande quelle
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POURQUOI VOTER AUX ELECTIONS CHAMBRE DE JANVIER 2019 ?
Dans cette dernière ligne droite de la campagne pour les élections professionnelles aux
chambres d’agriculture, il nous apparaît primordial d’affirmer l’importance du vote de
chacune et de chacun : voter, c’est faire le choix de l’orientation des politiques agricoles
de demain !

Tous les votes comptent !
Lors du vote de janvier pour élire les
représentants et les représentantes de
la Chambre d’agriculture de Gironde, il
vous faudra choisir entre une agriculture
industrielle et une agriculture paysanne,
l’une et l’autre ne pouvant cohabiter
puisque l’une accapare quand l’autre
répartit, puisque l’une concentre quand
l’autre partage, puisque l’une est
division et individualisme quand l’autre
est solidaire et collective !
Puisque l’une est prédatrice de l’autre,
en fait…

Voter Nouvel Horizon pour que
tous et toutes, nous puissions
vivre dignement de nos
métiers !
- c’est s’opposer au système en place,
mais c’est surtout proposer une
approche moderne du développement
où l’Humain se retrouve au cœur de nos
systèmes, de nos pratiques, de nos
territoires ;
- c’est adhérer à un projet agricole et
alimentaire redonnant sens à notre
travail et fierté à celles et ceux qui
produisent ;
- c’est affirmer que nous pouvons
produire autrement pour vivre mieux sur
nos fermes, dans nos villages, et recréer
ce lien distendu au fil du temps entre
acteurs du territoire ;
- c’est lutter ensemble pour donner la
chance à d’autres paysannes et paysans
d’évoluer vers l’agriculture paysanne ;
- c’est enfoncer des coins dans la
logique ultralibérale productiviste et
industrielle qui broie petit à petit les
paysan.nes, nie notre existence et
piétine nos savoir-faire.
- c’est élargir ces espaces pour installer
plutôt que concentrer, pour répartir le
foncier, pour expérimenter l’abattage

mobile, pour former à l’autonomie et
aux pratiques paysannes innovantes et
pour donner les clés de la transition aux
paysan.nes.
- c’est déjà lutter, revendiquer et
affirmer qu’une autre agriculture est
possible, qu’elle existe déjà sur nos
fermes et qu’elle prend de l’ampleur
malgré les obstacles ou les freins ;
- c’est concentrer nos forces afin
d’obtenir encore plus de victoires pour
la reconnaissance de nos droits à être
paysan.nes et à en vivre ;
- c’est donner de l’espoir pour
demain, pour que davantage de
paysannes et de paysans puissent
vivre dignement de leurs métiers

Le danger de l’abstention
Pour continuer à être paysanne et
paysan demain, il ne faut pas oublier
que celles et ceux qui orientent notre
agriculture depuis des décennies, ceux
de la FNSEA/JA, n’ont pas d’autre projet
que d’accompagner la machine libérale
vers sa destination finale de fermeentreprise-usine. Derrière le « foutez-

nous la paix » de la coordination rurale,
il n’y a rien d’autre qu’une économie de
féroce compétition avec tous les
avantages aux plus performants, et
chacun pour soi triomphant.
Notre message à la Confédération
paysanne est plus exigeant : nous
voulons conserver et renforcer tous les
outils qui permettent de répartir. Rester
nombreux dans nos campagnes. Avoir
du revenu et des voisins, décider de nos
fermes. Fournir une alimentation de
qualité à nos concitoyens. Et notre vote
dans tous ça ?Il sert à nous compter :
combien d’entre nous préfèrent
l’agriculture paysanne à ce modèle
industriel destructeur ? Si nous voulons
être entendus et entendues, si nous
voulons que le projet de la
Confédération paysanne pèse dans la
balance, il faut voter et il faut être
nombreux et nombreuses, aller voir ses
voisines, ses voisins et les convaincre !

VOTER ET FAIRE VOTER NOUVEL
HORIZON, la liste de la
Confédération paysanne de
Gironde
Le vote n’est pas un geste
anodin !
Soyez ambitieux : Par votre voix
ou celle de vos voisines et de
vos voisins, vous orienterez le
modèle agricole, pour vous,
pour notre
département, pour notre
alimentation,
pour l’emploi, pour nous
toutes et tous sur le terrain !
Article rédigé à partir des
contributions des paysans et des
paysannes du
Secrétariat national de la
Confédération paysanne.
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COMMENT VOTER ? Du 17 au 31 janvier inclus, vous devrez voter.
La Confédération paysanne de Gironde vous donne la marche à suivre.

Points Clés
Les élections des chambres d’agriculture
sont organisées tous les 6 ans par les
pouvoirs publics.
La Confédération paysanne de Gironde fait
partie de la commission d’organisation des
opérations électorales, sous la présidence
du Préfet. Cette commission est chargée
d’expédier le matériel de vote, d’organiser
la réception, le recensement, le
dépouillement des votes et la
proclamations des résultats.
La Confédération paysanne de Gironde a
déposé pour cette élections deux listes
ouvertes constituées d’autant de femmes
que d’hommes qui sont syndiqués à la
Conf’ ou non.
Ces listes portent le nom de Nouvel Horizon
et défendent le droit pour les paysans et les
paysannes de vivre dignement de leur
métier.
Vous pourrez donc voter pour la liste
Nouvel Horizon si vous êtes exploitants,
exploitantes ou bien si vous êtes
retraité.e.s.
Le matériel de vote (codes pour le vote
électronique et bulletin) vous seront
envoyés dans la semaine du 17 janvier
2019. Vous aurez jusqu’au jeudi 31 janvier

2. Cliquez sur la liste Nouvel Horizon.
3. Insérez votre code confidentiel
(communiqué également dans le
courrier)
La première chose à faire pour voter,
4. Cliquez VOTER !
c’est d’aller sur le site
Normalement, un accusé de vote
www.jevoteenligne.fr/chambrespourra vous être envoyé et sera
agri2019 .
1. Entrez l’identifiant de vote situé en également téléchargeable.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous
haut à gauche du courrier qui vous a
appeler. Une vidéo reprend tous ces
été envoyé ainsi que votre date de
éléments ici : https://urlz.fr/8DLZ
naissance dans les cadres appropriés
(voir l’image ci-dessous).
BON VOTE !

VOTER PAR INTERNET : QUELLE
PROCEDURE A SUIVRE ?

2019 minuit pour voter.
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VIE SYNDICALE DÉPARTEMENTALE

ENTRETIEN AVEC LES PAYSANS ET LES PAYSANNES DE
LA LISTE NOUVEL HORIZON SOUTENUE PAR LA
CONFEDERATION PAYSANNE DE GIRONDE
Le Feuille paysanne est allée interroger les co-listiers de Nouvel Horizon pour en savoir plus sur leur
programme. Nous vous rendons compte ici des réponses que nous avons obtenues.
La Feuille Paysanne: Le mot d’ordre
de votre liste est « Pour vivre
dignement de nos métiers ». Quelles
sont vos propositions pour améliorer
le revenu des paysans et des
paysannes?
Nouvel Horizon : L' amélioration des
revenus de l agriculteur passe par
plusieurs leviers :
- aider techniquement et financièrement
les agriculteurs à s’orienter vers des
certifications qui valorisent les
productions (AB ou certification à créer,
attestant l’absence de CMR) et non
s’obstiner à rester dans des
certifications ne permettant pas de
valorisation pour le producteur (HVE,
terravitis, SME...).

d'euros. Lorsque nous serons élus, l'une
de nos premières démarches sera de
faire un audit pour comprendre
comment ces fonds ont été employés.
Cela nous permettra dans un deuxième
temps de les redistribuer afin que notre
chambre d'agriculture redevienne un
service public réellement tourné vers les
paysannes et les paysans.

bien le concours de tout le monde !
C’est la direction que nous souhaitons
faire prendre à l’ agriculture de notre
département.
LFP : Vous défendez une agriculture
diversifiée. Est ce encore possible en
Gironde ?

N H : Une agriculture diversifiée,
comme
la pratiquent avec succès des
LFP : Aujourd’hui le thème du
dénigrement de l’agriculture revient candidats de notre liste est bien
possible. La chambre d’agriculture doit
souvent. Selon vous, comment y
pousser en ce sens en aidant
mettre fin ?
techniquement les producteurs, quels
N H : C'est un sujet qui n'est pas à
qu’ils soient. Il ne s’agit pas, comme
prendre à la légère. La perte de
nous l’avons vu ces dernières années,
confiance dans la production agricole
de supprimer des compétences et des
(viande, vin…) appelle un changement postes notamment sur les secteurs
de nos modes de productions à l'opposé élevage et maraîchage mais bien de
-Favoriser de manière technique,
de l'agro-industrie mise en place et
développer une activité en adéquation
financière et juridique des projets pour
promue
par
le
syndicat
FNSEA/JA
et
avec les besoins des producteurs.
raccourcir les circuits de distribution.
l’Etat
depuis
60
ans.
La
logique
Cela permettra une meilleure répartition
LFP : Quelles mesures concrètes
ultralibérale qui mène à des produits
de la marge. Nous continuerons
low
cost
et
à
des
paysans
toujours
plus
pensez-vous mettre en œuvre pour
également à faire la promotion
pauvres
peut
et
doit
cesser.
Par
la
réaliser cette diversification ?
d’initiatives comme les marchés et les
diffusion
de
nos
pratiques,
des
magasins de producteurs...
N H : Nous mettrons en œuvre divers
exemples de nos fermes qui
propositions :
- Favoriser la création de valeur en
fonctionnent, nous voulons rétablir le
servant de contrepoids à une
dialogue entre les paysans et les autres - élaboration d’un diagnostic
interprofession viticole qui brade les
ruraux. La FNSEA n'est plus en mesure d’exploitation (économique, technique
AOC régionales.
d'assurer un tel dialogue puisqu'elle est et financier)
- expertise sur les filières valorisées
déconsidérée auprès du grand public.
- Aider tous les producteurs à
possibles au cas par cas selon les
Ce travail de réhabilitation de
comprendre et utiliser leurs droits.
l’agriculture, la confédération paysanne conclusions de ce diagnostic.
Notamment pour la réalisation des
-Accompagnement de tous les projets
de Gironde le fait déjà en travaillant
dossiers d aides européennes. Il n’est
d’installation sur les aspects technique,
pas normal que ce soient les structures notamment avec des associations de
juridique
et financier (notamment sur la
les plus aisées qui bénéficient des fonds développement pour l’agriculture mais
recherche
des fonds mobilisables pour
aussi en développant des passerelles
publics telle la PAC. Stop à la
réussir son projet (département, région,
vampirisation des aides par Rothschild avec les associations anti-pesticides et
associations...).
etc… Il faut que tous paysans puissent de parents d’élèves (sur le cas des
vignes plus particulièrement). Pour
faire valoir ces droits.
LFP : Aujourd’hui, la production
mettre en place une agriculture plus
viticole est en crise, on constate un
La chambre d'agriculture de Gironde
autonome, plus respectueuse des
effondrement des ventes sur la fin
bénéficie d'un budget de 14 millions
hommes et de l’environnement, il faut
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VIE SYNDICALE DÉPARTEMENTALE

déterminera avec qui le Ministère
négociera les prochaines politiques
agricoles. Cela aura des conséquences
sur les négociations de la PAC
(plafonnement des aides redistribuées
vers les plus faibles, orientation vers
une PAC qui prenne en compte les
N H : La chambre d'agriculture doit être enjeux environnementaux et
alimentaires ...). En viticulture nous
un contrepoids à l'interprofession qui
entraîne les viticulteurs vers un modèle militerons pour une aide à l’ha, pas
pour une prime au plus beau chai ! Si la
productiviste et non respectueux de
Conf’ est majoritaire, elle pourra
l'environnement pour finir par une
également faire pression pour un prix
banqueroute générale.
minimum d’entrée pour les produits
Au lieu de confiner notre viticulture
importés qui ne respectent pas les
biologique dans un rôle de passager
mêmes normes sanitaires et sociales
clandestin de la Gironde, nous ferions
que la France.
mieux dans faire une vitrine comme le
font les Bourguignon. D'autres modèles LFP : Un message à communiquer
aux électeurs et aux électrices ?
fonctionnent. C'est à la chambre
d'agriculture de les mettre en lumière et
N H : Votez! Vous avez la possibilité de
de les encourager.
changer les choses démocratiquement!
L actualité montre que nos combats
LFP : La Confédération paysanne a
sont justes et sont les bons. Notre
déposé des listes dans chaque
département. Quel est l’enjeu pour le modèle est le seul pérenne qui nous
garantira des revenus et permettra des
syndicat national de remporter le
installations durables.
plus de voix possibles ?
d’année 2018, nouveau coup de
massue pour la profession qui a eu
une année très difficile. Quel rôle la
Chambre d’agriculture tiendra auprès
des producteurs lorsque vous serez
élus ?

N H : Le score de la confédération
paysanne au niveau national

Propos recueillis par Coralie Pasquier,
animatrice de la Confédération paysanne de Gironde

Les propositions de NOUVEL HORIZON
pour changer de modèle
Objectif : Gagner la chambre !
Nous nous emploierons à restaurer
l'image de l'agriculture girondine qui a
été abimée.
Nous ferons reconnaitre l'utilité publique
de nos métiers.
Nous accompagnerons techniquement et
économiquement vos projets de transition
pour faire face au changement climatique.
Nous pèserons pour en finir avec les
politiques qui organisent la liquidation
du monde paysan.

Mot d’ordre : Solidarité et collectif
Grâce a notre force collective, nous
orienterons les politiques publiques
vers l'agriculture créatrice d'emplois.
Nous travaillerons pour exercer nos
métiers dans le respect des travailleurs,
de l'environnement et du bien-être animal.
Nous nous engagerons aux côtés
de tous les professionnels pour valoriser
leurs productions.
Nous favoriserons les installations en
mettant un place une vraie politique
foncière et des formations adaptées.
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AGENDA
14 au 31 janvier : Vote par correspondance et par internet.
Vous avez des questions ? Contactez nous !
28 et 29 janvier : Relance téléphonique des agriculteurs pour
lutter contre l’abstention. Chaque voix compte !! Contactez-vos
collègues, incitez-les à voter Nouvel Horizon
06/02/19 : Soirée électorale, apéro au local de la Conf’. Apportez
de quoi organiser l’auberge le repas partagé.
18/03/19 : Assemblée générale !!!

EN ATTENDANT LE SCRUTIN Les lectures
de la Conf’
Eleveurs et animaux,
réinventer le lien Jocelyne Porcher
- Ed. PUF, 2002. Contre la souffrance,
les éleveurs témoignent de leur
attachement à leurs animaux et de la
place de l’affectivité et de la
communication dans leur travail. Contre
un monde désincarné et désenchanté,
dans lequel « on produit des cochons
comme on produit des chaussures » ,
c’est-à-dire ici ou ailleurs, et contre une
société dans laquelle ni les éleveurs ni
leurs animaux n’auront bientôt plus
aucune place.

Une autre fin du monde
est possible Vivre
l'effondrement (et pas
seulement y survivre) P
Servigne, R. Stevens et G.
Chapelle. - Ed Seuil 2018. Le choix
de notre génération est cornélien :
soit nous attendons de subir de
plein fouet la violence des
cataclysmes à venir, soit, pour en
éviter certains, nous prenons un
virage si serré qu’il déclencherait
notre propre fin-du-mondeindustriel. La suite de Comment
tout peut s’effondrer propose une
collapsosophie pour faire face aux
dérèglements présents et à venir.

VOTONS
NOUVEL HORIZON

Pour toute information:
conf.paysanne33@wanadoo.fr
gironde.confederationpaysanne.fr
05.56.52.26.79

Bulletin d’adhésion 2019 Confédération Paysanne de Gironde
Nom – Prénom :

Adhésion exploitant (1 personne)

45 €

CP&Commune :

Cotisant solidaire, retraité, jeune en cours d’installation
Conjoint, associé (/personne suppl.)

35 €
10 €

N° Tel:

Cotisation minimale paysans en difficulté

10 €

Portable :

Cotisation de soutien (montant libre)

Email :

Abonnement Campagnes Solidaires (1an, 11n°)

Production (s) :

Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire des adhérents

Date d’installation :

Je souhaite m’abonner à la Newsletter de la Confédération paysanne de Gironde

Adresse :

Commercialisation :
Fiscalité :

micro BA

€

TOTAL

réel simplifié

45 €

--€

réel normal
Règlement par chèque à l’ordre de la Confédération Paysanne de Gironde
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