élections
à la chambre d’agriculture

de la dordogne
Collège 1 - Chefs d’exploitation et assimilés
Scrutin du 14 au 31 janvier 2019

Jules Charmoy,
tête de liste,
éleveur bovins viande
limousine, porcs plein
air, céréales et noix en
GAEC à Saint-Aquilin

PRODUIRE POUR VIVRE
ET RESTER PAYSAN·NE
n pour un revenu décent pour tous les paysans, une politique de prix rémunérateurs
qui passe par une régulation des volumes
et des marchés, stoppons la spirale des
prix toujours plus bas, produisons en fonction des besoins. Pour une répartition plus
juste des aides, pour des aides à l’actif, pas
à l’hectare !
n pour une politique d’installation novatrice
qui réponde au défi du renouvellement des
générations.
n pour une meilleure répartition du foncier
et une politique courageuse d’attribution
des terres, notre outil de travail.
n pour des normes adaptées à la taille des
fermes et à la réalité des productions.
n pour un système social solidaire plus juste,
une meilleure progressivité des cotisations
sociales, une revalorisation des retraites
agricoles…

Avec vous,

Du 14 au 31 janvier 2019, vous élirez par correspondance ou par vote
électronique vos représentants à la chambre d’agriculture de Dordogne. Vous allez ainsi décider de l’orientation de la politique agricole
de notre département et de la voix agricole qui pèsera le plus dans le
débat national et européen.
Avec la Confédération paysanne, vous faites le choix d’une équipe à
vos côtés, à votre écoute.

EN DORDOGNE, NOUS VOULONS
Notre beau département de la Dordogne est encore relativement protégé de l’industrialisation
de l’agriculture. Nous avons encore beaucoup de petites fermes et de fermes moyennes et une
large diversité de productions, c’est notre richesse. Nous devons défendre cela ! Nous voulons :
n Soutenir et défendre une agriculture périgourdine à taille humaine rémunératrice pour
tous !
n Soutenir et défendre une agriculture créatrice de paysages variés par l’éventail de ses productions au sein de chaque ferme ! Défendons la diversité et les spécificités des productions de notre département.
n Soutenir et défendre une agriculture respectueuse des consommateurs et des producteurs
en offrant des denrées alimentaires locales de qualité en quantité. Soutenir davantage les
organisations de producteurs qui oeuvrent pour cela.
n Développer les accompagnements à l’installation et à la transmission des fermes. Face au
défi du renouvellement des générations, la diversité d’accompagnement et d’outils tenant
compte des différents parcours, profils est nécessaire.
n Développer et soutenir une agriculture vivante qui s’adapte aux défis de notre temps (climatique, exigences des consommateurs…). Nous voulons développer des outils d’accompagnement afin d’assurer une transition de nos pratiques en douceur afin que personne ne
soit sacrifié, chaque paysan et paysanne compte !
n Préservons et renforçons les outils de sauvegarde et de contrôle des terres agricoles sans
copinage. Luttons contre le bétonnage et l’artificialisation des terres agricoles.
n Défendons un service social humain et proche des agriculteurs qui a les moyens de répondre à chacun.

nous voulons défendre une agriculture d’avenir
pour notre département.

Pourquoi voter aux élections professionnelles agricoles ?
Pourquoi faut-il voter Confédération Paysanne ?
Si nous voulons continuer à être paysan·ne·s
demain, n’oublions pas que 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 d’agriculture-industrie. Ils portent
une large responsabilité dans la situation actuelle. N’oublions pas que malgré les discours
locaux, les représentants nationaux défendent
et obtiennent bien souvent le contraire...
Si nous voulons continuer à être paysan·ne·s
demain, n’oublions pas que derrière le « Foutez

nous la paix » du Mouvement paysan - Coordination Rurale, il n’y a qu’une économie de
féroce compétition, avec tous les avantages
aux plus performants, et un chacun pour soi
triomphant.
Notre message, celui de la Confédération Paysanne est certainement 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 sur nos fermes. Fournir une alimentation de qualité à nos concitoyens…

Si nous ne voulons pas, dans 6 ans nous retrouver en train de scier la branche sur laquelle nous
sommes assis, votons Confédération paysanne.
Et notre bulletin de vote dans tout ça ?
Certes, ce n’est qu’un bout de papier à envoyer
ou un clic sur notre ordinateur ; certes individuellement il ne pèse pas lourd mais il sert à nous compter : combien d’entre-nous préfèrent l’agriculture
à taille humaine à un modèle mortifère pour les
paysans ? Si nous voulons être entendus, si nous
voulons que le projet de la Conf’ pèse dans la
balance, il faut voter et il faut être nombreux.

Les candidates et candidats pour vous représenter
*CRA: Chambre Régionale d’Agriculture

Le monde agricole malheureusement ne
manque pas de traumatismes. Nous devons
acquérir la capacité à les surmonter ! Que faire
donc sinon miser sur la diversité. Des femmes et
des hommes de tous âges et de tous parcours
professionnels qui forts de leurs savoir-faire, de
leurs expériences et de leurs passions font vivre
nos filières et donc notre territoire : des éleveurs
de volailles, des éleveurs laitiers, de bovins
viande, des vignerons, des maraichers, etc. et
même du miel et de la bière. Une diversité de
fermes à taille humaine où personne n’oublie
les valeurs qui nous unissent : le respect, le partage et la différence.

1• Jules Charmoy

44 ans, éleveur bovin viande limousine,
porcs plein air, céréales et noix en GAEC
à Saint-Aquilin.

2• Michèle Fleurance épouse Roux

63 ans, GAEC vaches laitières et vignes,
chambres et tables d’hôtes.

3• Matthieu Naulin

37 ans, GAEC en polyculture élevage bio,
fraises à Eglise-Neuve-de-Vergt

4• François Soulard

34 ans, éleveur de brebis laitières en agriculture biologique à Mareuil en Périgord

5• Marie Boullier

29 ans, production de pain et fromages de
brebis en agriculture biologique et en vente
directe à Sainte Croix de Mareuil.

9• Didier Margouti, *CRA

15• Hervé Cadart

10• David Bonnin

16• Lionel Petit

11• Gaëlle Naulin Deswarte

17• Elisabeth Dameron Branchu

48 ans, polyculture élevage en agriculture
biologique à Saint-Antoine-de-Breuilh.

33 ans, maraîcher en agriculture biologique à Verteillac.
34 ans, polyculture-élevage bio spécialité
fraise à Eglise-Neuve-de-Vergt

12• Frédéric Fagette

51 ans, producteur de volailles fermières
à Saint-Aubin-de-Cadelech

13• Laurent Varaillon

59 ans producteur de lait bio
à Mareuil-en-Périgord

14• Nathalie Verdier-Gorcias, *CRA
35 ans, maraîchère à Sarlande

6• Jean-François Roudier

47 ans, GAEC en polyculture élevage de
palmipèdes gras en autarcie et de fraises
pleine terre en vente directe,
à Saint-Avit-de-Vialard.

7• Matthieu Prouillac

38 ans, paysan brasseur à Grignols.

8• Muriel Bellet

50 ans, éleveuse d’ovins viande en vente
directe à Rudeau-Ladosse

59 ans, éleveur de brebis laitières
à Saint-Martial-de-Valette
56 ans, apiculteur en Gaec
au Coux et Bigaroque-Mouzens
47 ans, vigneronne à Bergerac.

18• Jean-Luc Rambert, *CRA

61 ans, grandes cultures bio dans le
Verteillacois

19• Dominique Leconte

46 ans, grandes cultures et transformation
en AB à Saint-Martial-d’Artenset

20• Patrick Busselet

51 ans, éleveur bovins viande et nuciculteur à Lusignac

Produire pour Vivre !

Et rester paysan·ne demain !

votons

CONFéDéRATION
PAYSANNE !

