
EnsEmblE, ViVons dE notrE tErrE !
La seule liste qui veut changer de modèle

Face au double discours des institutions qui gèrent l’agriculture depuis 60 ans, et face à leur 
incapacité à proposer des modèles d’avenir sécurisants, la Confédération Paysanne 31, la 
Coordination Rurale 31 et leur nombreux sympathisant(e)s proposent une autre approche 
de l’agriculture : produire une alimentation de qualité au plus près des consommateurs, en 
économisant les ressources et en créant de nombreux emplois. 
Nous devons nous réapproprier nos fermes, notre gestion, nos circuits de commercialisation, 
encourager la créativité et l’innovation.

•  Soyons réalistes face aux urgences  :  accompagner 
concrètement tous les agriculteurs face aux difficultés 
sociales,  économiques,  et  environnementales.

• Retrouvons les fondamentaux  :  simplifier les offres 
de services pour plus d’efficacité, favoriser les échanges 
de services entre agriculteurs, soutenir tous types de 
systèmes de production, travailler sur les marges et le 
revenu et organiser l’accompagnement des installations 
en prenant en compte la diversité des situations.

•  Travaillons en cohérence avec la nature  :  rest ituer 
notre rôle dans le rapport entre la société, l’alimentation 
et  la  nature ,  communiquer  et  éduquer  en  fa isant 
reconnaître les efforts fournis par les agricultrices et 
agriculteurs pour répondre aux attentes de la société.

• Soyons fiers de nos produits  :  valoriser nos racines 
culturel les et humaines,  expl iquer nos méthodes de 
production, mettre sur le marché des aliments garants de la 
santé humaine, vivre de nos produits, vivre de notre Terre.

Nous vouloNs reNdre de la digNité aux hommes et de la valeur aux territoires
eN remettaNt l’agriculture à sa juste place.

Les agricuLtrices et Les agricuLteurs de La Liste portée par
La ConfédéRaTion PaySanne 31 et La CooRdinaTion RuRale 31

éleCTionS à la ChambRe d’agRiCulTuRe de la hauTe-gaRonne
eT la ChambRe Régionale oCCiTanie - du 14 au 31 janvieR 2019

www.facebook.com/ensemble-Vivons-de-notre-terre/

De gauche à DroiTe : Thierry LaPLaige-TauriNeS, Marie-PauLe SirgaN, MaThieu SoLLe, MyriaM aray



EnsEmblE, ViVons dE notrE tErrE !
Vote du 14 janvier 2019 au 31 janvier 2019. utiliser de préférence le vote électronique.

Nous nous engagerons au quotidien pour protéger une agriculture vivante et des paysans nombreux, pour favoriser toutes 
les démarches qui permettront d’améliorer l’accès à une alimentation saine, locale et de qualité.
Nous orgaNiseroNs avec le coNseil départemeNtal les services apportés aux femmes et aux hommes 
qui foNt l’agriculture de la haute-garoNNe.
agricultrices et agriculteurs, Paysannes et Paysans, en janvier 2019, votez pour notre projet partenarial. Commençons 
en haute-garonne un nouveau cycle positif pour une agriculture dont nous pourrons vivre et dont nous serons fiers.

C’eST PouRquoi nouS vouS aPPelonS à voTeR
• PouR élire les membres du conseil d’administration de la chambre d’agriculture
   de la haute-garonne et de la chambre régionale d’occitanie.
• PouR vous faire bénéficier d’une représentation de proximité expérimentée :
   ddt, safer, tribunaux des baux ruraux, cdoa, cdpeNaf, ...
• PouR permettre une amélioration des revenus agricoles,  
• PouR une simplification des services et plus d’efficacité

PouR une équiPe jeune, exPéRimenTée eT déTeRminée :
mathieu Solle, 37 ans, Nizan sur gesse.
Porc noir de Bigorre / haricots tarbais/ Bovins viande
race gasconne / cuMa / candidat à la chambre régionale.
Thierry laPlaige-TauRineS, 31 ans, Lux-Lauragais.
céréales / eTa / candidat à la chambre régionale.
myriam aRay, 31 ans, Saux et Pomarède.
ovins et bovins viande / caprins lait / Vente directe / Pastoralisme. 
jonathan KiRChneR, 32 ans, Fontenilles.
agneaux / Vente directe / Pastoralisme / agriculture Biologique.
Cedric Sague, 38 ans, Boutx.
ovins viande / Vente directe.
eloïse PoSSamai, 33 ans, caraman.
elevage équin / Loisirs équestres / compétition.
eric gendRe, 51 ans, castelnau d’estretefonds.
Vin de Fronton / céréales / agriculture Biologique / eTa.
jean françois ZaneTTi, 58 ans, Muret.
céréales / irrigation.
marie-Paule SiRgan-feuilleRaT, 56 ans, Longages. 
Maraîchage / arboriculture / Vente directe / agriculture 
Biologique / candidate à la chambre régionale.
jean-françois delvalleZ, 47 ans, arlos.
Bovins viande / Vente directe / groupement Pastoral / cuMa.

michel meRCieR des RoCheTTeS, 58 ans, Pechbonnieu. 
céréales/ Pension pour chevaux / agro-écologie. 
Catherina deSPRaTS, 38 ans, cazaril-Tamboures.
Bovins Lait / animation du territoire.
Christophe RaffiT, 44 ans, Latour.
Bovins viande / Vente directe / gaec / cuMa.
Thomas fauRe, 45 ans, Terrebasse.
Maraîchage / Vente directe et demi-gros / agriculture Biologique.
julie lamaRque, 32 ans, Sarremezan.
Veau sous la mère / haricots tarbais.
olivier dRouaRT, 57 ans, anan,
Volailles label rouge / céréales / ovins viande.
Pascal maRTin, 44 ans, castillon de Saint-Martory. Bovins 
Lait / céréales / cuMa.
marie-Paule belviSo, 59 ans, Latour.
céréales / Meunerie/ Vente Directe / agriculture 
Biologique / cuMa / restauration / Tourisme à la ferme.
veronique eSCRibe, 33 ans, Bélesta-Lauragais.
céréales / Volailles / Vente directe / aide-familiale en 
cours d’installation.
alain bedeRy, 56 ans, cornebarrieu.
céréales / agriculture péri-urbaine.
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