LMA, retraites, places dans les interprofessions, sauvetage
de l’abattoir de St Girons,…

Chaude, chaude, la rentrée syndicale !!!

F

idèle à sa ligne de
éleveurs du Couserans qui conticonduite, le gouvernuent à se mobiliser pour sauver
nement répond à l’inl’abattoir de St Girons. Il semblerait
quiétude des paysans qui voient
d’ailleurs que la Chambre d’agrileurs revenus baisser chaque anculture, pourtant championne de la
née, par une loi de modernisation
prise du train en marche, n’en ait
agricole pour les envoyer plus vite
pas saisi toute la dimension. Mais
encore dans le mur. Moins d’interrestons vigilants, dans un autre
vention de l’état (abandon des
domaine, sachez par exemple que
quotas laitiers par ex.), recours à
c’est Synergie qui a remporté l’apl’assurance privée (pour les récolpel d’offre de la Mairie de Pamiers
tes), contractualisations indiviconcernant
l’approvisionnement
duelles,…bref, les vieilles ficelles
des cantines en viandes bio, devant
du poulailler libre avec des poules libres et… un renard libre, la Source…les temps changent !
lui aussi !
Enfin, nous restons très attentifs au développement
LMA dans laquelle, le vœu du ministre de l’Agricultu- des cas de tuberculose bovine qui touchent bon nombre d’élere de voir des interprofessions renforcées et pluralistes, n’a pas veurs du département.
été traduit en décrets de loi. Aussi, il aura fallu plus d’un mois Nous nous renseignons
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être voir s’entrouvrir la lourde porte plombée par plus de 40 touchés pour voir quelles
ans de totalitarisme FNSEA.
alternatives
peuvent P3 : Réformes de retraites,
exister
aux
abattages
Attention aux effets d'annonce !
Aujourd’hui, nous sommes aussi dans la rue, aux
massifs. Nous interrocôtés des salariés, retraités, chômeurs et étudiants qui refusent
P4 : Petit manuel à l'usage des
l’injuste réforme des retraites actuellement entre les mains de geons régulièrement les vendeurs de lait cru...
autorités administratinos sénateurs. Peut-être devrons-nous en tant que paysans
aller plus loin et soutenir les grévistes sous forme de ves. Je souhaite, au nom P5 :
de tous, apporter mon
dons de denrées alimentaires.
 Abattoir Saint Girons !
soutien à ceux qui sont
Restons mobilisés !
Plus que jamais, dans notre métier nous touchés et les invite à
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devons aussi veiller à conserver les savoirs faire nous contacter pour
(produits de caractère au lait cru par nous faire part de leurs P6 : Maison du Lait : comment les
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Loi de Modernisation Agricole
Adoptée pour sortir de la crise ou l'accompagner ?

A

vant même que la
réforme de la PAC
soit
engagée,
le
Parlement français a validé, le 7
juillet dernier, le projet de loi ,
dit de « modernisation de l'agriculture ». Durant 3 jours, la
Confédération Paysanne s'était
pourtant installée face à
l'Assemblée Nationale : trois
jours d'actions, de débats, d'interpellation de parlementaires.
Revenons sur ce que cette loi va
changer ou aurait du changer
pour le monde paysan

n'oblige l'acheteur à signer ou
reconduire un contrat, ce qui risque de
mettre de côté les plus petits producteurs. Ce ne sont pas les industriels qui
s'adapteront mais bien les paysans qui
seront la variable d'ajustement.
Quant à la mise en place d'un observatoire des prix et des marges, c'est un
leurre car il ne définira que des prix
indicatifs pour les paysans. Il aurait
été efficace s'il avait pu définir des
prix agricoles minimums, fixés sur les
coûts de production. Mais rien de tout
cela n'a été acté.

La Confédération Paysanne
critique

La loi propose de développer le système assurantiel dans le but se sécuriser
les aléas liés à l'activité de production
agricole. La Confédération y voit surtout le versement de beaucoup d’argent public au profit de quelques sociétés d’assurance. Il aurait fallu ne pas
réduire la portée du système mutuel
existant (le fonds de garantie contre
les calamités agricoles) et l'améliorer.

La contractualisation pour
tous, à défaut d'une politique
agricole
Les contrats, d'une durée de 1 à 5 ans,
seront rendus obligatoires pour le lait
et les fruits et légumes dès 2010, hors
vente en circuits courts. La liste complète des produits pour lesquelles les
contrats seront obligatoires sera arrêtée avant le 1er janvier 2013.
Par contre, ces contrats ne sont pas en
mesure de réguler de façon globale, ni
les volumes, ni les prix (les contrats ne
feront que fixer des « critères et modalités de détermination du prix », qui
peut donc être fluctuant). De plus rien

Le développement des
assurances privées

Une hausse prévisible des
fermages
Les fermages se verront indexés sur
l'indice national des prix à la consommation (indice INSEE), et non plus sur
un indice partiellement liés aux revenus
agricoles départementaux, comme
c'était le cas précédemment. Résultat :

les fermages ont très peu de chances
de baisser. Les grands perdants : Les
fermiers des régions agricoles pauvres
ou à fermage historiquement bas. Les
grands gagnants : les propriétaires
ruraux.

La Confédération Paysanne
salue
La possibilité de créer un
GAEC entre époux, Pacsés,
concubins.

La Confédération Paysanne
aurait souhaité
Un volet social
(le grand absent de la loi) :
Donner un vrai statut aux cotisants
solidaires ; décréter un droit au revenu
pour tous les paysans ; favoriser l'accès au métier (remplacer la demi-SMI
par un nombre d'heure, qui empêche la
mise en place de nombreux projets
viables sur de très petites surfaces)...

Une vraie politique de préservation du foncier agricole :
Donner compétence à la SAFER pour le
stockage du foncier ; ré-hausser pour
rendre dissuasive la taxe sur les plusvalues dégagées lors de la vente de
terrains nus devenus constructibles ;
rendre plus efficace la procédure relative à la mise en valeur des terres
incultes etc.

Une représentativité dans les
interprofessions
Les syndicats représentatifs mais minoritaires n'ont toujours pas le droit
d'intégrer les inter-professions alors
que les décisions qu'elles prennent
s'imposent à tous les paysans !

Installés 3 jours face à l'Assemblée Nationale, les paysans de la Confédération Paysanne n'ont eu de cesse
d'alerter les parlementaires : la LMA ne répond en rien à la crise profonde que traverse l'agriculture française
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Cet article ne sélectionne qu'une
partie des sujets abordés dans la
LMA. Il faudrait beaucoup plus que
les 8 pages de ce journal pour
détailler de façon exhaustive son
contenu et les propositions
d'amendements proposées par la
Confédération Paysanne.
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Réformes de retraites
Attention aux effets d'annonce !

L

e projet de réforme
des retraites agricoles sera débattu à
l'Assemblée nationale à partir
du 7 septembre 2010. Joseph
Bourgeais, paysan retraité et
responsable de la commission
retraites de la Confédération
Paysanne, décrypte et commente
pour nous les mesures principales
de ce projet.
Faciliter l'accès des agriculteurs
au minimum vieillesse en retirant
les terres agricoles et bâtiments
d'exploitation du recours sur
succession

pour accéder à la Pension Majo- évolution possible. Or, une étude
rée de Référence (PMR) dans le de la MSA, réalisée fin 2006 démoncadre d'une carrière complète. tre que cette référence conduirait à
une forte augmentation des dispariCette mesure est de la poudre aux tés de retraite. Les plus bas revenus
yeux. Par exemple, pour une fem- (72% des agriculteurs) ne verrait
me qui aura été tout au long de sa aucune amélioration de leur retraicarrière conjointe, et chef d'exploi- te. Les plus hauts revenus (8 % des
tation les 5 dernières années, l'amé- agriculteurs) percevraient une amélioration sera de 16 euros par mois ! lioration de 23,56 % de leur retraite.
La suppression de l'obligation Il nous faut maintenir la revendicad'une carrière complète pour accé- tion d'une retraite minimum de 85
der à la PMR aurait un effet beau- % du Smic pour une carrière comcoup plus significatif. Nous devons plète avec suppression du coefficient de minoration tant que ce nila revendiquer avec force !
veau n'est pas atteint et proratisaExtension de la Retraite Com- tion pour les carrières incomplètes.
Nous devons démystifier le leurre
plémentaire Obligatoire (RCO)
des 25 meilleures années.
aux conjoints collaborateurs et
aides familiaux
Par ailleurs, et comme pour le
régime général, la carrière ne seC'est une très bonne chose en soi. ra complète que passés 62 ans
Mais attention, nous devons rester ET 41 années de cotisation. Un
vigilants sur les critères d'attribu- agriculteur s'installant à 18 ans
tion et le montant des cotisations. A devra donc travailler 44 ans pour
l'heure actuelle, il existe un forfait réaliser une carrière complète. Et
de cotisation
pour la RCO un agriculteur s'installant à 28
(« assiette minimum »). Ceux qui ans devra travailler jusqu'à 69
ans !
sont en dessous de ce seuil payent
ce montant, les autres cotisent daMesures commentées par
vantage. Mais ce seuil est tellement
Joseph Bourgeais
élevé que 70 % des chefs d'exploitation sont en dessous
du seuil et sont en sur
-cotisation ! Ce serait
encore pire pour les Ils se gardent bien d'en parler !
conjoints
collaborateurs et aides fami- Par un vote du 3 septembre 2010, les députés
ont rejeté à la quasi-unanimité l'amendement
liaux !

Il est illusoire de croire que le retrait
des terres va provoquer un afflux de
demandes de minimum vieillesse.
Outre l'aspect psychologique (les
paysans ne demandent pas à être
des assistés, encore moins de transmettre des dettes à leurs enfants), le
fait de posséder de la terre entraine
des revenus donc il y a dépassement du minimum vieillesse. Dans
le cas de la possession d'une maison
d'habitation, les 50 000 € de franchise de succession sont vite dépassés.
Ce renvoi vers « l'assistance publique » relève du mépris à l'égard de
la vie de travail et de l'apport économique des paysans et paysannes
que l'on exclu ainsi du mécanisme
d'une retraite digne pour une vie de
labeur bien remplie. C'est par le mécanisme de retraite que nous demandons des améliorations : aug- Prise en compte des
mentation de 25 % des petites retrai25 meilleures antes d'ici 2012 (promise par le Prési- nées pour les agrident de la République). Accès à la
culteurs
Pension Majorée de Référence
Cette mesure ne figu(PMR) pour les carrières incomplère pas dans les propotes, au prorata
sitions initiales. C'est
une revendication de
Suppression de l'obligation
la FNSEA et le Minisd'avoir exercé au moins 17,5
tre de l'agriculture l'a
ans comme chef d'exploitation énoncée comme une

Nos députés sont solidaires !!!!

n°249 Rect. proposant d'aligner leur régime
spécifique de retraite (dont bénéficient également les membres du gouvernement) sur le régime général des salariés.
Alors qu'ils n'ont de cesse d'expliquer l'importance de réformer rapidement un régime de
retraite en déficit, les parlementaires refusent
donc d'être soumis au régime de retraite de la
majorité des Français.
C'est ce qu'ils appellent une réforme "juste"
paraît-il !
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Local
Petit manuel à l'usage des
vendeurs de lait cru...

U

n peu fermiers, un
peu empoisonneurs,
je reste dubitative
après la visite de ces familles qui
viennent à la ferme voir les
animaux mais surtout pas goûter
nos produits au lait cru. Car
voyez vous ces gens font partie
de la population « à risque » à qui
il est formellement interdit de
consommer du lait cru. Le discours asséné par les publicitaires
a donc fonctionné, mais il est vrai
que les détracteurs des fromages
au lait cru ont les moyens. Regrettons que les chercheurs ne
puissent diffuser si largement
leurs publications.
Quelques données de l'AFSSA:
 La contribution des laits et
produits laitiers aux intoxications
aux salmonelles, staphylocoques
et listéria représenterait moins de
6% des intoxications dues aux
denrées alimentaires.
 Le staphylocoque doré est
la bactérie la plus impliquée dans
les intoxications alimentaires. Or
lait pasteurisé et cru se partagent
la responsabilité de ces intoxications sans grandes différences.
 Quant à la listéria, bactérie
très surveillée, on la détecte plus
souvent dans les fromages au lait
pasteurisé que dans ceux au lait
cru.
En étudiant la littérature scientifique, on s'aperçoit que le producteur de produits au lait cru est
plus un technicien avisé qu'un
empoisonneur inconséquent. On
a même mis en évidence des effets bénéfiques du lait cru.
La principale caractéristique du
lait cru est la diversité des popu-

4

lations mic r obi en n e s
qu'il héberge que l'on
ne retrouve
ni dans les
laits microfiltrés,
ni
dans les laits
pasteurisés.
Caricature publié dans le Courrier Bordeaux-Cartierville
Cette biodiversité
est
un atout pour faire barrière aux sont avec du lait pasteurisé - donmicro organismes pathogènes : nées 2007) et la principale cause
elle peut inhiber les espèces pa- de cet abandon est le coût. « La
thogènes par acidification natu- production au lait cru est plus
relle, production de métabolites coûteuse qu'une production au
inhibiteurs ou compétition nutri- lait pasteurisé en raison des coltionnelle.
lectes dans des fermes nombreuses et dispersées, ce qui accroit le
Plus précisément, il a été montré
nombre de contrôles sanitaires,
que la consommation de lait cru
en raison également des techniassurait une protection contre
ques de production plus contrail'asthme et l'allergie, que celle de
gnantes, des collectes sur des péproduits fermentés aux flores
riodes réduites et un prix payé
complexes pourrait améliorer les
aux éleveurs plus élevé ».
défenses immunitaires ou limiter
la colonisation des voies intesti- Un troupeau sain et correctement
nales par certains micro organis- nourri a toutes les chances de
mes résistants aux antibiotiques. fournir un lait cru propre, si en
L'exposition à la micro flore du plus cette production permet de
lait cru dans la prime enfance rémunérer le travail de l'éleveur.
préviendrait les désordres atopiCécile Luttenschlager
ques (allergies).
Pour autant, la production de
produits au lait cru requiert des
exigences sanitaires et techniques
strictes car elle s'appuie sur cette
biodiversité naturelle et complexe. A grande échelle, la maîtrise du lait cru est coûteuse et délicate.

Bibliographie:
INRA, département de Microbiologie, Jouy en
Josas: Effet de barrière des populations microbiennes des laits crus vis à vis de Listeria monocytogenes
INRA, Qu'est ce que le lait cru? Janvier 2008
AFSSA, Bulletin épidémiologique N° 16
Agreste Primeur, N° 222, février 2009.
Liste non exhaustive.

Cru mais pas toujours reconnu !

Selon Agreste, les
laiteries industrielles
abandonnent chaque
année un peu plus le
lait cru ( 86% des fromages produits le

Cet automne 2010, seuls les fromages lactiques
au lait pasteurisé étaient retenus dans l’appel
d’offre de la cantine de la ville de Pamiers.
Les tommes au lait cru, guère mieux loties
n’étaient pas « interdites » ...
André Bazerque
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Local
Abattoir Saint Girons !
Restons mobilisés !

Rebus de presse !
« Nous devons être capables d’amener les

Après quelques péripéties (Cf article
produits aux consommateurs et ne plus
« Rebus de Presse ») la lettre de prise
nous contenter de faire de la matière
de parts dans le collège « éleveurs »
de la SCIC de l’abattoir de Saint Gipremière »
rons est enfin partie (jointe aussi à ce
journal). La machine est maintenant Citation de François Toulis président de la Chambre d’Agriculture
dans l’article : la place de l’agriculture : Reprise en main par la chambre
lancée :
consulaire (Ariégeois magazine ref. juillet aout 2010)

 Toutes les communautés de communes du Couserans se sont engagées à prendre des parts dans
«
la SCIC,
 le Conseil Général fait de même
•
 le PNR aussi
 les différents collèges utilisateurs
sont en train de s’organiser pour
rassembler leur part du capital •
social. Restez mobilisés : prenez
des parts, il n’est pas trop tard !
 Les statuts seront déposés fin •
octobre
L’argent collecté sera mis en commun pour constituer le capital social
de la SCIC. Nous sommes donc en
phase finale de constitution de cette
société. Quand elle sera effective, les
différents collèges vont élire leurs
représentants au conseil d’administration de la SCIC. Ceux-ci auront
pour mission de décider l’embauche
d’un responsable de site, de voter les
évolutions tarifaires ainsi que de
mettre en place les projets liés à la
salle de découpe et à l’agrément Bio
dans une démarche totalement démocratique.

En lisant cette phrase je me suis dit :

Bravo un allié de plus pour sauver l’abattoir de
Saint Girons !... »
La chambre va être à nos côtés pour monter le collège éleveur au sein de la SCIC de l’abattoir du Couserans
Elle va faire son travail d’information comme elle l’a fait
pour l’abattoir de Pamiers auprès de tous les éleveurs.
Elle va souscrire au capital social de la SCIC pour justement
participer à la transformation de la « matière première » en
« produits [pour les] consommateurs ».

Bref la chambre consulaire va utiliser à bon escient les 271 € d’impôts fonciers qui figuraient sur ma facture pour la chambre d’agriculture : Un vrai service public !

Hélas, le rêve se brise.
Le téléphone sonne : Monsieur Lecomte, directeur de la Chambre,
m’annonce que les professionnels ne souhaitent pas signer le courrier de souscription de parts ni participer à l’envoi. Seul lot de
consolation, ils nous fournissent le fichier d’adresse !Bel exemple
de solidarité envers tous ceux qui auront participé à la « reprise en
main » de l’abattoir du Couserans !
Peut-être messieurs les professionnels ardents défenseurs des
coopératives aurez vous un sursaut d’orgueil et voterez vous un
budget pour figurer dans le collège contributeur auprès des autres
collectivités publiques ?

Je rappelle tout de même que sur les 100 000 euros versés par la profession agricole pour l’investissement
de l’abattoir de Pamiers, 70 000 € venaient directement des caisses de la Chambre d’agriculture alors que
celui-ci est maintenant totalement privé !
Quant à nous, nous nous remettons vite au travail, le courrier est envoyé à 1600 éleveurs du département.
Merci à la Conf’09, l’AADEB, le CIVAM BIO et les JA pour tout le travail effectué sur ce dossier.
Merci aussi à tous ceux qui ont su restaurer une communication saine et démocratique entre tous les
acteurs concernés par cette entreprise.
Dés 2011 une nouvelle vie s’annonce pour l’abattoir de Saint-Girons.

Longue vie à lui !
Le Journal de la Confédération Paysanne de l’Ariège n°24
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Vie syndicale

Maison du Lait :
Comment les CVO du CNIEL aident à bruler les bâches plastiques en Ariège

D

epuis plus d’un mois, à
Paris, la Confédération Paysanne occupe
la Maison du Lait, siège du CNIEL
(Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière). Il s’agit
de faire entrer le pluralisme syndical à l’intérieur du CNIEL, jusque là
réservé à la seule FNPL
(Fédération Nationale des Producteurs laitiers, filiale de la FNSEA)
et aux transformateurs laitiers
coopératifs et privés. Fixer le prix
du lait est une des prérogatives du
CNIEL… sans consulter tous les
paysans... C’est aussi mener des
actions de recherche et de promotion sur les produits laitiers grâce
aux 38 millions d’€, collectés par
l’intermédiaire des CVO
(Contributions Volontaires Obligatoires !) payées par tous les
paysans producteurs de lait. Les
autres produits également concernés (viande, vin, céréales …) peuvent à l’instar du lait revendiquer
plus de collégialité dans les décisions et plus de transparence et de
diversité dans la destination des
fonds collectés, d’ailleurs largement réclamée par la Cour des

Comptes.
Mercredi 22 Septembre 2010,
des confédérés ariégeois sont
montés à Paris pour participer à
leur journée de permanence. Action soutenue par nos élus : F.
Massat, H. Nayrou ainsi que F.
Calvet, conseiller régional. Les
échanges fructueux avec les autres paysans ont permis ensuite
de relayer l’action dans notre département. Le mardi 28 Septembre 2010, une action devant la
DDT 09, une entrevue avec le représentant de l’Etat ont médiatisé les demandes de la Conf’. Quelques questions sont restées sans
réponses : montant collecté par
les CVO en Ariège, quelles actions
visibles et lisibles en retour…
Un article dans Terre d’Ariège du
17 Septembre 2010, un tract à la
Chambre d’Agriculture 09, un site
internet à visiter (www.élevages-et
-paysages.com) invitaient aux journées européennes du patrimoine au
GAEC du Vignoble à Foix, la seule
ferme en Ariège parmi les 25 retenues à l’échelon national. Le financement était assuré par le CIV
(Centre d’Information des Viandes), le CNIEL avec l’appui de la
CNE (Confédération Nationale de
l’élevage). Balade commentée par
un conférencier paysagiste, visite
de la ferme, animations, jeux, cadeaux… étaient au programme de la
journée. Dans les jours précédents
la visite, la ferme du bord de la
route du Col del Bouich fait l’objet
de divers rangements, mais ce jour
-là vendredi 17 septembre il bruine
en fin d’après-midi et le mélange
bâche plastique-paille a vraiment
du mal à brûler….

collecté par les CVO :
- Fixer le prix des produits en n’oubliant pas de concerter tous les
paysans, ni d’examiner les marges
des transformateurs et distributeurs…
- Organiser la recherche en reconnaissant aussi le bien-fondé des
pratiques traditionnelles, les bienfaits des produits biologiques…
- Favoriser la promotion, c’est dépasser la communication sur les
seuls produits industriels pour s’intéresser aux actions de proximité,
aux circuits courts et locaux, à la
restauration collective de qualité…
La Confédération Paysanne par ses
demandes répétées à participer
aux interprofessions reconnait l’importance de ces dernières, d’ailleurs la dernière loi de modernisation agricole à encore renforcé ce
niveau interprofessionnel comme
cadre de négociations… pour tous
les paysans.

De véritables projets pourraient
exister pour utiliser le montant
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André Bazerque

Témoignage

Terre de Liens soutient des paysans en Ariège

E

nfin installés ! C'est à
Riverenert, à 10 min de St
Girons que nous avons
trouvé le terrain qui correspond idéalement à nos besoins. Aujourd'hui, nous
produisons des légumes et des semences potagères sur 6000 m² avec l'aide de
nos juments de trait, nous avons planté
des petits fruits, rafraîchi les vieux
vergers. Nous projetons, quand le volet
agricole sera bien en place, d'accueillir
adultes et enfants pour les initier à
l'agroécologie. Vaste programme pour
lequel nous recherchons des associés. Et
si nous vivons notre rêve aujourd'hui,
c'est aussi grâce au mouvement Terre
de liens (TdL).

Pendant cinq années, à mûrir notre projet sur des terrains précaires, à la recherche d'une ferme à reprendre en zone de
montagne, nous avons connu le parcours du combattant du paysan sans
terre, avec ses espoirs et ses peines : peu
d'infos, propriétaire qui se rétracte, propriété trop chère... Et un jour, à force de
« harceler » la SAFER, on nous a proposé la ferme de Riverenert. Trop grande
pour notre projet, nous avons proposé
d'en acheter seulement une partie,
faisant le pari que l'on peut vivre sur 5
ha. Restait alors le prix trop élevé
(90000 €, pour trois bâtiments, 3,8 ha de
prairies dont 2000 m² de terrains constructibles, 1,2 ha de bois, plus 30000€ à
prévoir pour les travaux de rénovation,
et 13100 € de frais SAFER et notaire).
Nous avons donc réfléchi à un achat
collectif, d'abord sous forme d'une Société Civile Immobilière familiale, mais
l'argent nécessaire n'était toujours pas
réuni. Un emprunt ?
Nos prévisionnels les plus optimistes
montraient que nous ne pourrions le
rembourser avec nos faibles revenus de

paysans. C'est là que la
foncière TdL est apparue
comme une solution idéale : créée par l'association
TdL, cette Société en
Commandite par Action
collecte de l'épargne solidaire (sans rémunération
des
actionnaires) afin
d'acquérir du foncier, le
sortir de la spéculation et
permettre l'installation de
paysans respectueux de
l'environnement. Ce statut permet de séparer les
décisionnaires des actionnaires. Pour
sécuriser chaque acquisition, la foncière
demande aux porteurs de projet ou à
leur entourage de participer financièrement, en prenant des parts (le montant
est décidé conjointement et se rapproche souvent des 1/3) ou en collectant
des parts autour d'eux. La foncière n'a
pas vocation à faire du stockage de
terre. Elle existe pour répondre au
besoin d'un porteur de projet particulier, face à un lieu particulier.
Nous avons donc fait appel à la Foncière TdL. Après une visite des lieux et la
construction d'un plan de financement,
notre dossier a été présenté au conseil
d'administration de l'association TdL
Midi-Pyrénées. Une fois approuvé, notre dossier a été confié au comité d'engagement de la foncière, qui a donné
l'accord définitif pour acquérir ce lieu.
Beaucoup ont reproché à la foncière de
nourrir la spéculation, et pourtant, le
mal était déjà fait : la révision de prix
était juridiquement impossible car un
compromis de vente avait déjà été
signé par un agriculteur, puis cassé.
Enfin, cette propriété serait entièrement
passée à l'agrandissement, à ce même
prix, si la foncière ne l'avait
pas acheté. Aujourd'hui, ce
lieu est sorti de toute spéculation : la foncière gardant la
propriété à long terme, il n'y
aura plus de ventes successives entre paysans, plus
moyens de monter les prix, il
passera d'un fermier à un
autre, à un autre, ...
Nous sommes ravis d'être
des fermiers de la foncière,
nous avons peu investi, nous
sommes sécurisés par un bail

de carrière environnemental (nous
nous sommes engagés à respecter certaines pratiques, définies conjointement
avec TDL, principalement le non usage
de produits chimiques et la sauvegarde
du patrimoine). Nous avons ainsi la
garantie que le lieu continuera à être
gérer de manière écologique, après notre départ. De plus, le montage juridique et financier que propose la foncière
a permis de sécuriser et d'inciter nos
proches à nous soutenir par la prise de
part. Il permet aussi à des personnes
que nous ne connaissons pas de prendre des actions pour soutenir notre
projet. Toute cette solidarité autour de
notre projet fait chaud au cœur et donne du courage les jours où les difficultés grandissent. Un groupe local
TDL se constitue autour de notre projet, avis aux amateurs... Au sein du
mouvement TDL, nous avons trouvé
du soutien, des encouragements, un
lieu de discussion où les choses évoluent et se construisent ensemble.
Aujourd'hui, la foncière, c'est plus de
3500 actionnaires, un capital de 7,5 millions d'Euros, une trentaine de fermes
acquises, soit 700 ha et le maintien, ou
l'installation, d'une cinquantaine d'agriculteurs.
TDL est avant tout une initiative foncièrement utopique, à soutenir, sans
modération.
Mélina et Guillaume Kedryna
PS : Nous recherchons toujours des porteurs
de parts à 100 €, et aussi des adhérents à l'association Terre de Liens Midi Pyrénées.
Pour plus d'infos :
www.terredeliens.org, TDL : 09 70 20 31 09
Mélina et Guillaume Kedryna – Illas – 09 200
Riverenert - 05 34 14 62 23.
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FCO : les éleveurs pourront vacciner eux-mêmes

Le Comité national de suivi de
la fièvre catarrhale ovine (FCO)
qui s’est tenu le 20 octobre a
pris la décision d’autoriser les
éleveurs à vacciner eux-mêmes
leurs animaux pour la campagne 2010-2011. Lors d’échanges d’animaux vivants avec
l’Italie ou d’autres pays membres de l’Union européenne, un
certificat délivré par le vétérinaire sera tout de même nécessaire, ce qui demandera son
intervention. La prophylaxie,
non obligatoire, ne sera plus dirigée par l’État. Le
prix du vaccin sera donc déterminé à la suite
de négociations entre le laboratoire, l’éleveur
et son vétérinaire. Pour des échanges d’animaux intra-France, la vaccination tout comme le certificat, ne sera pas obligatoire.

Une petite bonne nouvelle sur les OGM
dans l'UE

La Confédération paysanne et la FADEAR
organisent un colloque:

Dispensé de timbrage
PPDC Saint Jean de Verges

Réduction de l’emploi des pesticides
en agriculture
les 23 et 24 novembre 2010
à l’Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) de
Toulouse-Auzeville.

L'objectif du colloque est d'inciter et d'accompagner les
paysans à la réduction de l’emploi des pesticides. Le cœur du
colloque sera réservé à l'échange d'expériences. Certains agriculteurs ont mis en place des démarches agronomiques permettant de s'affranchir partiellement ou totalement de la lutte chimique contre les
bio agresseurs. Ils présenteront, par système de production, les acquis, les difficultés techniques, les contraintes économiques et réglementaires qu’ils rencontrent.
La participation de chercheurs aux échanges permettra de
définir des axes de recherche pour répondre aux difficultés et impasses techniques rencontrées par les agriculteurs. Le colloque mettra également en évidence les
choix politiques nécessaires au développement de pratiques agricoles non polluantes, et à la levée des obstacles
administratifs tels que l'accès aux traitements naturels
(PNPP) ou aux semences adaptées aux bas niveaux d'intrants.

La Commission européenne vient de subir un
sérieux revers dans le délicat dossier des
Inscription :
OGM. Les ministres de l'environnement de
Confédération Paysanne, Caroline Collin, 104 rue Robespierre,
93 170 Bagnolet, ou ccolin@confederationpaysanne.fr, ou fax au 01 43 62 80 03
l'UE ont à une large majorité recalé sa proposiTarifs pour les confédérés : 10 € par repas, hôtel et transport pris en charge.
tion – défendue par John Dalli, le commissaire
chargé de la santé européen – de laisser aux Etats la décision de permettre ou non la culture de plantes OGM sur leur territoire.
Malmenée la semaine dernière par les ministres de l'agriculture, cette proposition n'a pas trouvé grâce aux yeux des ministres de
l'environnement, réunis jeudi 14 octobre à Luxembourg. Or, ce sont eux qui décideront de son sort.

Vous souhaitez nous contacter…
Téléphonez
au 05 61 02 14 31 (tel/fax).
L’animatrice de la CP 09,
Sandrine Martinet, se tient à
votre disposition 3 jours par
Semaine

Abonnez vous au "Regain", journal de la
Confédération Paysanne de l'Ariège
 Abonnement annuel : 9 €
 Tarif spécial adhérent à la Conf’ Paysanne de l'Ariège: 6 €

Courriez
Confédération paysanne Ariège
32 Av. du Gal de Gaulle
09000 Foix
Mailez
confariege@yahoo.fr

Participez
à notre réunion mensuelle
chaque premier lundi du mois
à 20 h 30, dans les bureaux de la
chambre d’agriculture de Foix

Lisez chaque mois CAMPAGNES SOLIDAIRES,
Journal national de la Confédération paysanne
Abonnement annuel
normal: 39 € spécial : 50 € (soutien, collectivités et étrangers )
à l’ordre de Campagnes Solidaires à retourner à : Campagnes
Solidaires– Abonnement. 104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet
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