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JANVIER 2019
Produire pour vivre et rester paysan-ne demain !
Jamais l'agriculture n'a connu de crises aussi sévère :
Crise morale car le fossé se creuse entre la population et ses paysans
démoralisés.
Crise technique car les modèles et les normes sont inapplicables sur
nos fermes.
Crise financière avec des situations bancaires rouges, vives,
inextricables pour un grand nombre d'entre nous.
Et bien d’autres…

Les conséquences sur nos campagnes sont désastreuses avec de moins en
moins de paysans.
La FNSEA-JA qui gère depuis plus de 50 ans les instances agricoles françaises,
est en grande partie responsable de ce désastre.
Faisons entendre notre voix ! Cette voix, c'est celle de la Conf'.
Qui se bat pour que toutes les paysannes et les paysans aient un revenu décent.
Qui défend l'installation de paysannes et paysans nombreux, de nouveaux installés
qui revitalisent nos territoires !
Qui propose des normes adaptées à toutes formes de productions.
Qui lutte pour une meilleure protection sociale, plus juste et solidaire.
Qui défend la préservation et la répartition des terres agricoles.

Les élections Chambre d'agriculture de janvier 2019 sont pour tous les paysans et paysannes
de notre département, l'occasion de changer de cap et d'initier une agriculture respectueuse
des femmes et des hommes qui font vivre notre département au quotidien.

Alors donnons de la voix aux paysan-ne-s de la Conf'!
Jules Charmoy, tête de liste Confédération paysanne

LA CONF', FORCE DE PROPOSITION
POUR DES NORMES ADAPTEES A NOS FERMES !
"Installé depuis une dizaine d’années en tant
que jeune agriculteur, le système et les
rencontres font que l’on est orienté fortement
vers une adhésion aux JA/FDSEA .

Après concertation avec les paysans des
différentes régions, la DGAL et le Ministère de
l'Agriculture (la Conf’ c’est d’abord des
décisions prises en groupe), la Conf’ nationale
a édité un guide sur la biosecurité visant à
proteger nos élevages et l’environnement. Un
des objectifs de ce guide est d'éviter que les
paysannes et paysans soient écrasés par des
investissements colossaux et continuent à
s’endetter causant trop souvent leur
disparition.

Lors de la crise aviaire, je me suis rendu
compte que la Confédération paysanne était le
syndicat qui défendait les vraies valeurs,
surtout l’élevage fermier et les modèles
agricoles de notre département (filière courte,
vente directe, diversification des productions).
J’ai alors rejoint les paysannes et paysans
dont les idées correspondent à ma vision de Ce guide a été présenté officiellement à la
l’agriculture.
presse et aux autorités au mois de novembre
dans l’élevage de Frederic Fagette à St Aubin
Depuis 2 ans, avec une délégation d’éleveurs de Cadelech (12ème candidat sur la liste). Ce
Voter Conf’, c’est voter pour des
de volailles et de palmipèdes du Périgord, fut une journée riche en échanges avec divers
représentants issus de toutes les productions
nous nous sommes rencontrés à Mont de intervenants dont une vétérinaire spécialisée
de notre terroir et beau département."
Marsan (pour l’Aquitaine) à plusieurs reprises dans la volaille.
afin d’échanger nos idées sur des pratiques
JF Roudier secrétaire départemental de la
propres à l’agriculture fermière à taille Les paysannes et paysans peuvent continuer à
Confédération paysanne de Dordogne
humaine pour faire face à des mises aux travailler en minimisant les investissements et
normes disproportionnées par rapport à la tout en respectant des règles de biosecurité
taille de nos élevages.
qui sont adaptées à
Pour se procurer les 2 guides,
nos élevages.
retrouvez les sur :
https://dordogne.confederationpa

"Le 11 décembre 2018, devant les éleveurs
voisins et les journalistes, Jules charmoy notre
tête de liste, nous a présenté son engagement
au sein de notre syndicat pour la défense
d'une agriculture paysanne respectueuse des
femmes et des hommes de notre territoire.
A cette occasion Nicolas Girod, paysan dans
le Jura et secrétaire national en charge du
pôle élevage, avait fait le déplacement en
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Dordogne pour nous présenter " le Guide de
la Tuberculose Bovine" édité par la
Confédération Paysanne .
Ce guide, sous-titré: "Comprendre et se
Défendre" est un outil clair et précis pour
appréhender la gestion de la tuberculose
bovine par les pouvoirs publiques, dont le but
principal est la conservation du statut
indemne nécessaire aux objectifs du
commerce mondial!
Ceci, sans réellement prendre en compte la
détresse des éleveurs et les contraintes que
cela entraîne au niveau de chaque ferme et
des drames qui en découlent!
Une fois de plus, le monde paysan est le
grand perdant de cette politique exportatrice!
Ce guide est très explicite sur la tuberculose
bovine et son impact sur les élevages, la
prophylaxie, les conséquences d'un élevage
suspecté d’être "infecté" ou "infecté". Il est
illustré de témoignages d'éleveuses et
d'éleveurs qui ont été victimes de ce fléau et
de ses conséquences !

ysanne.fr/actu.php?id=7468
https://www.confederationpaysan
ne.fr/actu.php?id=8112&PHPSESS
ID=3i8kjhtrph39sa2jb3baii78i6

Ou contactez-nous !

Ce guide démontre : l'absurdité de ces
mesures, informe les éleveurs de leurs droits
et des différentes procédures imposées, les
incite à se "serrer les coudes" face à ces
mesures brutales!

En conclusion, des propositions de bon sens
pour préserver un maximum d'élevages,
éviter un maximum d'abattages inutiles,
ménager les éleveurs et leurs familles,
rechercher des solutions réalistes pour "vivre
avec", en ne sacrifiant pas une fois de plus le
monde paysan sur l'autel du productivisme!
Ce guide est au service de chaque éleveur!"
JL Rambert

C'EST QUOI LA CONF' ?
PRODUIRE - EMPLOYER - PRESERVER
Un jeune paysan nouvellement installé me demandait : « La conf’, c’est quoi ? c’est qui ? Vous servez à quoi ? ».
Je lui ai d’abord répondu d’une manière formelle :
« La Conf’, c’est un syndicat agricole généraliste et son rôle est de défendre individuellement et/ou
collectivement tous les agriculteurs quelles que soient leur taille ou leurs productions. »
Quand on a dit ça, même si c’est la base, on n’a presque rien dit de notre rôle. Il y a plein d’idées fausses qui circulent à notre
sujet : La conf’ serait le syndicat des bios, le syndicat des tous petits paysans qui ne produiraient presque rien, le syndicat qui est
contre tout et notamment le « modernisme »... Evidemment toutes ces idées volent en éclats dès que l’on fréquente vraiment la
Confédération Paysanne.

Le projet de la Confédération Paysanne est plus large qu’un projet agricole, c’est un projet de société, un projet
où les citoyens, en particulier celles et ceux du monde rural n’ont pas été éloignés des lieux de décision politique.
Ce projet s’appuie sur des valeurs que l’on pourrait résumer dans un slogan qui n’a pas pris une ride : produire,
employer, préserver.

PRODUIRE oui, c’est notre cœur de métier, nous élevons, nous cultivons, nous récoltons... d’abord pour vivre, donc pour avoir un
revenu et nous produisons des aliments qui permettent à ceux qui les mangent de vivre sainement, nous les premiers. Même si la
Conf’ n’est pas le syndicat des « bios », nous voulons une transition vers la fin des pesticides, une transition qui sera initiée par un
choix politique courageux et qui sera accompagnée par des actions de l’Etat (aides, formations, ...) et sans sacrifier l'un de nous !

EMPLOYER, c’est notre leitmotiv ; nous le répétons sans cesse

: "des paysans nombreux dans des territoires vivants" ou "trois

petites fermes valent mieux qu’une grande", et nous nous pourrions ajouter petites fermes qui nous permettent d’avoir un revenu
décent. Nous ne voulons pas vivre dans des déserts ruraux, des villages morts, où il n'y a plus de services publics, non, nous ne
voulons pas ça. Employer, c’est aussi créer de l’emploi, donc de la valeur ajoutée, sur nos fermes.

PRESERVER,

c’est d’abord préserver la nature bien sûr c’est aussi préserver les biens communs : les terres qui doivent demeurer

notre principal outil de travail et non pas du béton ou un objet de spéculation. Nous sommes un département dans lequel le prix
des terres est encore abordable grâce aux outils de régulation (SAFER, schéma des structures…).
Nos valeurs sont celles de beaucoup de paysans ou paysannes de notre département ; des paysannes et paysans qui veulent que
leur territoire reste accueillant car vivant, cultivé, riche de son agriculture variée, des paysannes et des paysans qui travaillent dur
pour créer de la valeur ajoutée, qui veulent continuer à vivre décemment de ce beau métier qu’elles et qu'ils ont choisi.
Michèle Roux

Certains disent que la Conf' est contre tout !
Ah oui ??
Retrouvez les vidéos qui cassent les préjugés
https://www.youtube.com/channel/UCbWqDhRCUHRuZkZ
YvYga4Og
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LES CANDIDATS DE LA LISTE CONFEDERATION PAYSANNE
La défense de l’agriculture paysanne a toujours été le maître mot de la Confédération paysanne!
Et la diversité n’est-elle pas l’essence même de l’agriculture paysanne. Au même titre qu’un verger ne peut être
productif sans abeille, toutes les paysannes et tous les paysans sont dépendants les uns des autres et leurs
interactions sont la meilleure des manières de faire vivre un territoire : NOS campagnes.
Nos différences de taille d’exploitation, de main d’œuvre, de production et de commercialisation ont souvent
mis à dos les agriculteurs. Cela a assez duré !

Les agricultrices et agriculteurs qui se présentent face à vous ce mois de janvier 2019 ont tous un
parcours professionnel différent, des systèmes d’exploitations différents mais une seule et même
vision de l’agriculture moderne : respectueuse des paysans, respectueuse des attentes de la société et
respectueuse de l’environnement avec lequel nous collaborons tous les jours.

Grâce à ses terroirs variés, la qualité de ses produits et son attrait touristique, notre département nous donne
chaque jour l’occasion de vivre de notre passion. Donc libre à chacun de prendre une bonne résolution pour les cinq années à venir :

ENFIN DEFENDRE LES PAYSANNES ET LES PAYSANS !

François Soulard

1 - JULES CHARMOY

44 ans, installé en 1999, actuellement en GAEC, en production bovin viande limousine, porcs plein air,
céréales et noix. Nous pratiquons la vente directe et la vente en coopérative.
"Je travaille principalement en CUMA. L’autonomie énergétique et la production d’énergies
renouvelables me passionnent ces dernières années."

2 - MICHELE ROUX

63 ans, paysanne depuis 2004 en GAEC avec mes deux fils en vaches laitières et vignes, chambres et table
d’hôtes.
"Je suis attachée au développement d’un réseau local autour de la ferme (visites de la ferme,
œnotourisme, vente directe, spectacles....) et au travail collectif (coopérative, CUMA, service de
remplacement…)."

3 - MATTHIEU NAULIN

37 ans, paysan en GAEC en polyculture élevage bio, fraises à Eglise-Neuve-de-Vergt
"Je crois en une agriculture paysanne durable avec de très nombreux paysans !"

4 - FRANCOIS SOULARD

34 ans, éleveur de brebis laitière en agriculture biologique à Mareuil en Périgord
"Installé hors cadre familial depuis 4 ans, mon parcours m’a permis, de par les difficultés rencontrées,
de m’attacher à la défense des valeurs telles que : la défense des petites fermes, de la diversité de
leurs productions et la vivacité du milieu rural qui en découle."

5 - MARIE BOULLIER

29 ans, nouvelle installée en 2018 en couple en production de pain et fromages de brebis en agriculture
biologique et en vente directe à Sainte Croix de Mareuil.
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8 - MURIEL BELLET
50 ans à Rudeau-Ladosse, éleveuse
d’ovins viande en vente directe.

6 - JEAN-FRANCOIS
ROUDIER

47 ans, en polyculture
élevage de palmipèdes
gras en autarcie et de
fraises, à Saint-Avit-deVialard.

9 - DIDIER MARGOUTI

7 - MATTHIEU
PROUILLAC

48 ans, paysan en
polyculture élevage en
agriculture biologique à
Saint-Antoine-deBreuilh, candidat CRA*.

38 ans, paysan brasseur
à Grignols.

12 - FREDERIC FAGETTE
51 ans, installé sur 6ha à SaintAubin-de-Cadelech depuis 23
ans en volailles fermières.

10 - DAVID BONNIN

33 ans, maraîcher en
agriculture biologique
depuis 2 ans à
Verteillac.

13 - LAURENT
VARAILLON

11 - GAELLE NAULIN

34 ans, paysanne en
polyculture élevage bio
spécialité fraise à
Eglise-Neuve-de-Vergt.

14 - NATHALIE VERDIER

59 ans paysan
producteur de lait
depuis 1986 et en bio
depuis 2014, à Mareuil
en Périgord

35 ans, maraîchère sur 1,5ha
en Périgord Vert à Sarlande, en
vente directe, candidate CRA*.

15 - HERVE CADART

59 ans, éleveur de
brebis laitière à SaintMartial-de-Valette

16 - LIONEL PETIT

17 - ELISABETH
DAMERON

56 ans, apiculteur en Gaec au
Coux et Bigaroque-Mouzens

18 - JEAN-LUC
RAMBERT

61 ans, agriculteur bio
sur 28 ha dans le
verteillacois, candidat
CRA.
* Chambre régionale d'agriculture

47 ans, vigneronne en
rosette en AOC en bio
à Bergerac

19 - DOMINIQUE
LECONTE

46 ans, installé en
grandes cultures et
transformation en
agriculture biologique à
Saint-Martial-d’Artenset

20 - PATRICK
BUSSELET

51 ans, éleveur bovins
viandes et nuciculteur à
Lusignac
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TEMOIGNAGES de PAYSAN
"Je suis nouveau dans ce syndicat et pas au courant de
tous les rouages et positions de la Conf’. Mais je m’y
sens bien et peux essayer de vous dire pourquoi j’y
suis et pourquoi j’aimerais que vous nous y rejoigniez.
J’aime mon métier, j’en vis bien et j’aimerais que cela
continue mais…
L’apiculture est malmenée pour de nombreuses
raisons :
- l’arrivée de prédateurs, par les containers, comme le
frelon asiatique, athemide thumida…
- la réduction de la biodiversité qui engendre des
carences alimentaires, voire des famines.
- l’utilisation de produits phytosanitaires dangereux.
Et je me sens seul devant des tapis d’abeilles mourant
devant la ruche.

toujours soucieux du bien être commun.

Je suis si en colère devant des analyses envoyées et sans
résultats.
Si découragé devant l’administration. Si effaré de
l’aveuglement des politiques.
Tous les paysans apiculteurs pourraient avec moi faire une
liste tristement longue des problèmes que nous
rencontrons : mortalité, concurrence étrangère, etc.

Pendant les réunions où les échanges sont nombreux,
chacun essaie de trouver l’équilibre entre l’humain et la
réalité économique. C’est à travers ce syndicat que j’ose
m’exprimer et espérer une agriculture paysanne de diversité
et de respect.

C’est en voulant créer un GAEC apicole que j’ai découvert la
Confédération Paysanne. J’avais besoin d’aide, besoin de
parler à des gens comme moi. Et ça l’a fait.
En réunion on s’écoute les uns les autres, l’énergie militante
est toujours palpable et ça me donne de l’espoir.
Les paysans, paysannes de la Conf’ sont comme moi et tous
si différents.
De mini exploitations à de très grandes, nous avons en
commun cette envie que notre monde agricole se nourrisse
aussi de valeurs humaines et non de profit à tout prix,

Dans ce monde de division où nous semblons être sur le fil
du rasoir, j’aimerai que nous œuvrions pour trouver
l’évidence, des abeilles en bonne santé, conditions sine qua
none à une agriculture pérenne."

Ce syndicat en Dordogne de taille modeste, où rien ne
semble figé, est à l’écoute et en demande d’énergie vive
pour faire éclore un monde moins dur.

Lionel Petit

"Je suis adhérent à la Confédération paysanne parce que j'ai expérimenté l'ennui dans une campagne avec trop peu de
paysans et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir de nombreux voisins paysans avec qui il est facile d'échanger et de s'entraider.
J'ai envie que cela perdure !
Je suis adhérent à la Conf" parce que la Conf', avec d'autres, mais sans les autres syndicats agricoles, a réussi à nous éviter
la "colonisation" des OGM.
Elle se bat plus radicalement pour la biodiversité, pour la santé de notre terre et de ses paysans... et pour toutes les
pétales de sa fleur de l'agriculture paysanne !"
Hubert Griffaton

COMMENT VOTER ?

Dès réception du matériel de vote et avant le 31 janvier
2019

affranchie.Signez au dos de cette enveloppe d'expédition,
postez-la.
Pas de rature, modification, signe distinctif sur le bulletin
ou les enveloppes sous peine d'annulation du vote.

PAR CORRESPONDANCE
Mettez votre bulletin Confédération paysanne dans la
petite enveloppe de vote puis découpez votre carte
d'émargement.
Glissez le tout dans la grande enveloppe d'envoi pré-

VOTE ELECTRONIQUE
Munissez-vous du courrier reçu avec votre identifiant et
suivez pas à pas la notice explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=suxbC_f3qZo
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La FNSEA des villes ment
aux FDSEA des champs !
Comment peut-on alors faire
confiance à la FDSEA 24 ?
La FDSEA 24 a accueilli le 08 janvier dernier en Dordogne,
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. En campagne électorale
pour les élections professionnelles Chambre d’agriculture qui se
dérouleront du 14 au 31 janvier 2019, cette venue organisée par la
FDSEA Dordogne est un
affront pour les
agriculteurs
périgourdins !
La Confédération
paysanne de Dordogne
rappelle que la FNSEA est
largement responsable
de la situation de crises
de l’agriculture.
Comment peut-on faire
confiance à ses
représentants locaux en
entendant le double
discours !
Alors que la
Confédération
paysanne défend
une répartition des
aides de la Politique
Agricole Commune
(PAC), Christiane
Lambert et auparavant
Xavier Beulin se sont opposés à la surprime des 52 premiers hectares,
dit paiement redistributif, mesure pour une répartition plus équitable
des aides, favorable à l’emploi, à l’élevage et à plus de trois quarts des
fermes françaises. Et cette position continue d’être défendue dans les
négociations de la nouvelle réforme PAC 2020…
Alors que la Confédération paysanne défend le
renouvellement des générations, défi majeur de notre pays et
de notre département, les représentants de la FNSEA majoritaires au
sein du fonds de formation VIVEA décident de supprimer le dispositif
de formation à l'émergence de projets. La FDSEA 24 fait belle figure en
votant favorablement une motion proposée par la Conf’ lors de la
dernière session Chambre d’agriculture dénonçant cette décision…
Ce dispositif permettait d'accompagner les porteurs de projet dits "hors

cadre familial" vers des installations solides et pérennes. La position de
la FNSEA est inadmissible car elle ignore ses voix locales et l’enjeu
majeur de l’installation et de la transmission. En une dizaine d’année,
le nombre de paysans en Dordogne a diminué de plus de 3500… Tous
les moyens doivent être mis en place pour empêcher l’hémorragie de
paysans.
Alors que la Confédération paysanne travaille d’arrache
pied à la défense des producteurs fermiers, de plein air
lors des crises sanitaires (crise aviaire, tuberculose
bovine…) afin que les normes de biosécurité soient
adaptées à leur type de production et permettent de
continuer leur activité, la FNSEA ne les défend jamais. Face au
rouleau compresseur des
normes biosécurité qui sont
pensées pour l'élevage en
filière longue, elle préfère
donner la priorité à l’export
et donc à la conservation du
statut indemne de la France
quitte à sacrifier encore et
encore des dizaines de
paysans…
Alors que la
Confédération
paysanne défend une
transition agricole
pour répondre aux
attentes et aux défis
sociétaux sans sacrifier
les agriculteurs, en les
accompagnant et en
les aidant, la FNSEA
applaudit à la suppression
des aides au maintien à
l’agriculture biologique et
revendique auprès du ministère de l’agriculture une diminution des
aides à la conversion à l’agriculture biologique de 5 à 3 ans… Et

soit-disant elle « s’offusque » du retard de paiement de ces
aides...
L’agriculture et les agriculteurs ont trop de valeur pour les laisser
encore et encore dans les mains de la FNSEA et de ses
représentants locaux. L’urgence est à la défense à tous les
échelons d’une agriculture paysanne et non de l’agrobusiness !
Arrêtons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Ensemble, entre le 14 et le 31 janvier, votons pour
défendre un projet agricole cohérent qui nous
permette de « produire pour vivre et rester
paysan-ne demain ! »
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