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L 
es pluies de cet été ont fini par faire 
oublier la sécheresse, pourtant bien 
réelle, que nous avons connue au prin-

temps. Aussi, nous avons pu nous employer à faire 
avancer un certain nombre de dossiers qui nous 
sont chers. 
 

 Ainsi, nous avons été amenés, avec le CIVAM 
Bio, à rappeler à certains élus leurs engagements 
quant aux conditions du développement de la     
valorisation des productions locales au travers des 
marchés de plein vent. Le cas du marché de Saint 
Girons, où des producteurs fermiers se voyaient 
interdits ou relégués aux confins du marché, a 
montré que la mobilisation, même au cœur de l’été, 
peut être payante. 
 

 Nos récentes actions et rencontres auprès 
des négociants et distributeurs du département 
pour les inciter à commercialiser de la viande   
produite localement commencent elles aussi à   
faire avancer nos idées par des actes commer-
ciaux concrets. Ce n’est qu’un début, bien sûr, mais 
plus efficace que les grands discours, fussent-ils 
prononcés du haut d’une plate-forme. 
 

 Autre motif de satisfaction, l’abattoir de St 
Girons, peu soutenu (c’est le moins que l’on 
puisse dire) par ceux qui sont censés re-
présenter la « profession », semble re-

trouver dans les premiers mois 
de « sa nouvelle vie » une activi-
té et un dynamisme que d’au-

tres pourraient lui envier. 
Là encore, chapeau bas 
aux militants du Couse-

rans notamment, qui ont 
su trouver l’énergie, les 
alliances et les arguments 
pour convaincre ! 
 

 Mais, ces bonnes  
nouvelles de rentrée ne 
doivent pas occulter les 
difficultés et les combats 
qui s’annoncent, avec les 
éleveurs d’ovins toujours en sursis, un GDS qui 
n’hésite pas à dépêcher des huissiers auprès de 
ses adhérents, des OGM que l’on déguise pour 
mieux les faire  
rentrer dans nos 
fermes, une aide 
pour l’engraisse-
ment de jeunes   
bovins, mais seule-
ment pour les gros 
ateliers (+ de 50 
places)…Bref, de 
quoi rappeler à tout 
un chacun, qu’au-
delà des discours 
de façade et des 
néo-conversions, il y 
a bien deux types 
d’agriculture :  
l’une vise à main-
tenir un système 
essoufflé, l’autre 
à maintenir des 
paysans motivés !   

David Eychenne 
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Foire de la Saint Mathieu de Vicdessos 

L 
a Foire de la Saint Mathieu de Vicdessos, le 21 
septembre, est particulièrement bien connue 
des éleveurs ovins transhumants. Elle perdure     

depuis plusieurs centaines d’années mais est aujourd’hui 

« confidentielle ». La commune s’est inquiétée de cette   
situation. 
 

Ce printemps, les élus, éleveurs locaux et transhumants dans 
la vallée, pâtres et autres personnes du territoire 
(producteurs, commerçants…) se sont réunis pour réfléchir 

aux moyens de renforcer cette foire. 
 

Les discussions ont permis de définir cette foire comme une 
foire commerciale d’ « initiés » entre professionnels de l’éle-
vage ovins et acheteurs qui viennent parfois de très loin. 
Pour  certains éleveurs c’est une étape essentielle dans la 
commercialisation des bêtes. Cependant l’emplacement    
actuel, le manque d’équipement ont fait perdre à cette foire 
sa dynamique. 
 

Cette foire doit absolument maintenir son caractère profes-
sionnel de place de vente d’animaux. Parallèlement tous sou-
haitent la renforcer et faciliter la présence des éleveurs. 
 

Pour cela, le 26 mai dernier a été créée l’association LA 
SAINT MATTHIEU qui a pour objet de « renforcer l’at-
tractivité de la Foire de la Saint Mathieu et de sensibiliser 
les populations permanentes et de passage à l’action de   
l’agriculture et de l’élevage dans la vie de nos montagnes et 
dans la conservation de notre milieu naturel ». 
 
L’association compte 3 collèges : éleveurs, élus et acteurs de 
la vallée qui se sont mis au travail pour préparer la foire 
2011, tous les éleveurs ovins peuvent y amener des bêtes à la 

vente. Barrières et parcs seront mis à disposition des éle-
veurs qui peuvent se manifester auprès de la mairie de Vic-
dessos (0561648825). Un point buvette, restauration et 
repas de midi sera également organisé. 

Laurence Marandola 

D 
epuis la reprise de la gestion la SCIC 
travaille activement pour optimiser le 
fonctionnement de l’abattoir. Un plan 

d’investissement vient d’être réalisé dans l’optique 
d’améliorer la chaîne d’abattage. De plus, la créa-
tion d’une salle de découpe est en discussion au 
sein du Conseil d’Administration.  
 

Au niveau financement, nous notons les 5000 € de 
subvention directe octroyés par la Chambre d’Agri-
culture. La conf’ avait demandé un débat en session 
Chambre en défendant une subvention au prorata 
du volume abattu, en fonction du montant qui avait 
été donné à l’abattoir de Pamiers (70 000 €) soit      
35 000 € demandés pour Saint Girons.  
 

La Chambre ne pouvant pas financer directement le 
fonctionnement de l’abattoir, nous espérons qu’elle 
répondra positivement pour l’octroi d’une aide à 
l’investissement qui permettra de remettre à niveau 
l’outil (et d’atteindre le niveau de soutien qu’elle a 
apporté à   l’abattoir de Pamiers).  
 

Nous voulons aussi souligner et féliciter le travail 
fourni par tous les autres partenaires. Saint Girons 
avec ses nombreuses boucheries artisanales a tou-
jours été un fleuron de la viande Ariégeoise et le   
restera … 
 

Forte de ses 115 adhérents, l’association des éle-
veurs pour l’abattoir de Saint Girons reste ouverte à 

tous ceux qui veulent y adhérer pour peser sur les 
décisions futures.  
1 part = 100 €, chèque à l’association de la SCIC de    
l’abattoir, chez Monsieur Christophe Gouazé  
09420 Lescure. 
 

Avant l’hiver, nous ferons le point sur les avancées 
en cours et à venir. 

Christophe Gouazé 
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Abattoir Saint Girons : le travail continue ! 

Local 

De la viande Ariègeoise à  
Intermarché !! 

 

Lors d’une entrevue avec Monsieur Briand, proprié-

taire des Intermarché de Foix, Laroque et Bélesta, la 
Conf’ a   montré que la viande produite et abattue en 
Ariège peut faire concurrence à la viande Jean Rosé 
(marque Intermarché) achetée partout en France et 
abattue en Bretagne. Seulement 2 cts d’€ d’écart sur 
la viande de bœuf et d’agneau.  
Aussi prônant l’emploi rural, le développement de nos 
élevages, le soutien de nos abattoirs, nous avons   

demandé à Monsieur Briand d’ouvrir son rayon à la 
viande Ariégeoise. C’est chose faîte depuis Pâques 
avec plusieurs commandes d’agneaux mais aussi un 
peu de bœuf. 
Nous restons attentifs à la suite de la démarche 
pour qu’elle soit durable et  reconductible sur      
d’autres GMS. 

Christophe Gouazé. 



Le Journal de la Confédération Paysanne de l’Ariège n°26 

Formation proposée par la confédération paysanne Midi Pyrénées: 
 « La Politique Agricole Commune : Etat des Lieux, Enjeux et Perspectives après 2013 » 

Objectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formation :  
� Connaître la Politique Agricole Commune (PAC) : historique et grandes étapes, évolution, perspectives… 
� Appréhender les mécanismes de la PAC et ses incidences sur les territoires et sur les agriculteurs 
� Mettre en évidence les enjeux à venir en matière de PAC et les scénarii possibles pour après 2013 
� Sensibiliser aux différentes orientations proposées pour la nouvelle PAC 2013 
� Permettre l’acquisition de savoirs sur la PAC pour être capable d’argumenter sur son orientation  
� Echanger sur la PAC, sur son évolution et ses limites au niveau mondial, européen, national et régional  

 
Cette formation est ouverte à tous les paysan(e)s et aura lieu à Toulouse, maison de l'agriculture allée de Brienne,  

le 04 novembre de 9h 30 à 17h 30. le 04 novembre de 9h 30 à 17h 30. le 04 novembre de 9h 30 à 17h 30. le 04 novembre de 9h 30 à 17h 30.     
Pour les inscriptions contactez Ophélie Tierce Cardona : Animatrice régionale Confédération Paysanne Midi Pyrénées  
274 rue Gustave Jay, 82 000 Montauban. Tel/fax : O5 63 20 40 49  
cp.midipyrenees@wanadoo.fr  

Tribune libre d’un éleveur révoltéTribune libre d’un éleveur révoltéTribune libre d’un éleveur révoltéTribune libre d’un éleveur révolté    

A 
ujourd’hui 21 juillet 
2011 le dossier de   
l’élevage bovin gascon 

n°09181027 est clos. 
Dans la douleur pour toute une  
famille et avec le sentiment du de-
voir accomplit pour d’autres, ga-
rants  de la réglementation sanitai-
re ! 
 

Les faits : 
 

22 janvier 2011 : Prophylaxie an-
nuelle du troupeau. Un animal 
douteux à la tuberculose est décelé. 
 

8 février 2011 : Abattage de l’ani-
mal concerné. Trois ganglions    
présentent des lésions suspectes de 
tuberculose. 
 

7 avril 2011 : Décision préfectorale 
d’abattage total du troupeau.  
Suite à de multiples rendez-vous, 
entretiens téléphoniques avec les 
autorités sanitaires du département 
et malgré plusieurs propositions et 
concessions envisagées par l’éle-
veur, l’obligation d’abattage est 
maintenue. 
 

20/21 juillet 2011 : Départ des ani-
maux pour l’abattoir de Narbonne. 
 

21 juillet 2011 14h00 : Appel de la 
direction des services vétérinaires : 
tous les animaux abattus ne présen-
tent aucune lésion suspecte de    
tuberculose !  
 

Suite à cette annonce stupéfaction, 
haine, indignation, gâchis, révolte, 

des sentiments que doit éprouver 
tout éleveur digne de ce nom. 
 

Trois générations mises à mal par 
l’application du « principe de     
précaution » dont se gargarisent 
tous les responsables de la santé 
humaine et animale. 
 

Tant de jours passés aux côtés de 
ses bêtes à les soigner au sens     
étymologique du terme c'est-à-dire : 
en prendre soin. 
 

Joindre les vaches pour travailler la 
terre et pour perpétuer aux yeux du 
public néophyte un savoir faire  
ancestral et toujours à l’esprit, le 
souci permanent d’amélioration 
génétique du cheptel. 
Cette application journalière       
permettait à Patrick Respaud de 
faire partie de l’élite au sein de la 
race gasconne. 
 

Quand arrêterons-nous cette habi-
tude imbécile, incompréhensible, 
injustifiée d’abattre un troupeau 
entier pour une bête 
incriminée ? 
 

Depuis de nombreuses 
années, on nous parle 
d’agriculture raison-
née. 
Où est la raison dans 
ces décisions sans    
appel, dignes d’un     
régime totalitaire ? 
 

Quelle valeur donne-t-

on à cette relation particulière qui 
unit l’homme à l’animal au quoti-
dien et qui nous permet de suppor-
ter la pénébilité du métier ? 
Aucune expertise ne peut le mesu-
rer ! 
 

Quand appliquerons-nous la régle-
mentation sanitaire avec raison et  
en tenant compte du préjudice   
moral subit par l’éleveur ? 
 

Enfin, s’il vous plait, messieurs les 
éleveurs et voisins, réagissons, un 
peu de solidarité, de dignité et 
d’humilité ; vu les méthodes utili-
sées, nul n’est à l’abri d’un tel    
malheur. 
Respectons cette famille qui traver-
se une épreuve terrible dont les  
séquelles resteront présentes à tout 
jamais.  
Pour conclure ce « coup de gueule » 
je vous demande RESPECT et     
RESERVE… 

Thierry DEJEAN 
Eleveur de bovins gascon en  

Haute Ariège 
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Local 

Oui à une prophylaxie efficace…  
Non à une prophylaxie aveugle !! 

 

Comme pour l’élevage de Renate Harter, qui 
a obtenu la mise en place d’un protocole de 
dérogation; la Conf’ a soutenu la famille   
Respaud en demandant un abattage sélectif. 
Malgré les nombreuses rencontres avec l’ad-
ministration, nos revendications n’ont pas 
abouti. Mais nous gardons l’espoir de faire 
changer les choses !  
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Organismes représentés : Produc-
teurs, ADEAR, élue d'opposition, 
Civam bio 09;  
F Murillo Maire de St Girons.  
organismes excusées : Conf’09 
 

D 
ans un premier 
temps nous avons 
rappelé :  

- Que dans le cadre du plan de 
revitalisation du Couserans que 
Mr le maire a signé, l'installa-
tion de producteurs (3 en 2010-
2011), le développement des 
circuits courts par les marchés 
de plein vent, entre autres, et 
l'approvisionnement des canti-
nes communales sont des axes 
essentiels du volet agricole du 
dit plan. 
 

- Que les problèmes de place 
sur le marché, avec les actions 
qui s'en sont suivies (de part et 
d'autres), ne sont que la face 
émergée des problèmes qui 
subsistent et qu'ils ne sont 

ni clairement identifiés ni régle-
mentés. 
 

Mr le Maire a rappelé qu'un  
arrêté datant de 2003 existe et 
qu’un projet de règlement défi-
nit avait fait l'objet de réunions 
de la commission communale 
sans que celle ci soit arrivée au 
bout de ces travaux et qu'un 
règlement définitif en concerta-
tion avec tous les acteurs n’ait 
été soumis à l'approbation com-
munale. Mr le Maire a affirmé 
qu'il nous notifierait par mail 
dans les jours qui viennent un 
référent "marché". 
 

Monsieur le Maire était ouvert 
à la discussion et finalement, en 
accord avec ce dernier, nous 
avons convenu d'une rencontre 
courant septembre avec tous les 
acteurs, producteurs commer-
çants, syndicats, associations 
diverses, pour redéfinir les    
règles internes qui régissent le 

marché, mais aussi réfléchir à 
d'autres évolutions de celui-ci.  
 

Cette concertation nous        
permettra d'aborder diverses 
questions : 
- agrandissement ou/et réorga-
nisation de la zone du marché 
- mode d'attribution des places 
qui se libèrent 
- mise en place d'une zone  
d'accueil pour les nouveaux  
arrivants 
- définition d'une zone dite 
"locale" (priorité pour les pro-
ducteurs, commerçants, et arti-
sans de cette zone). Cette zone 
restant à définir  
- la sécurité sur le marché... 
 

En conclusion provisoire à 
l'épisode, Monsieur le Maire 
nous a assuré la mise en       
suspend des actions de répres-
sion envers les trois produc-
teurs LOCAUX. 

 

F Cluzon, G Kédrina, M Chatenet, 
C Ningres, O Rosset 
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Local 

Un rassemblement a alors été organisé devant la mairie et grâce au courage 
de ses producteurs face aux menaces et à la mobilisation de tous , le collec-
tif d'associations , élus et de syndicat a été reçu par Monsieur F Murillo,  le 
Maire de St Girons, pour discuter et trouver une issue au conflit qui oppo-

sait la mairie aux jeunes producteurs  

 Soutien aux jeunes producteurs vendant sur le marché de Saint Girons !! 
 

Ce samedi 09 juillet 2011, la force publique en la personne de 6 gendarmes est venue sommer 3 
producteurs de démonter et de ranger leurs étalages sous peine d'une amende de 15000€ par 
stand, sur demande de la mairie de St Girons.  
 

Ces producteurs tentaient depuis 6 mois d'entrer en contact avec la municipalité (demande de 
RDV par téléphone, courriers, ...) pour exposer leurs questionnements concernant le marché de St 
Girons, sans aucun résultat. Cela fait longtemps que des personnes se posent des questions sur la 
gestion de ce marché, l'équilibre entre les producteurs et les vendeurs de bricoles en tout genre, 
l'ordre de priorité sur la liste d'attente (si elle existe ?!)...  
Spontanément, les personnes présentes sur le marché se sont mobilisées pour que les producteurs 
ne soient pas verbalisés, et puissent au moins terminer leur marché.  
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National 

Un nouveau secrétariat national pour la Confédération Paysanne 

Le 22 juin, le comité national de la Confédération 
Paysanne a élu pour deux ans son nouveau secréta-
riat, organe exécutif collégial du syndicat.  
 
Jean-François Bianco, 58 ans, est paysan dans le Gard 
depuis l’âge de 16 ans. Il cultive sur 24 ha: de la vigne (4 
ha), des oliviers (4 ha) et des céréales, en bio depuis l’an 
dernier.  
 
Philippe Collin, paysan à Blacy, au Sud-Est de l’Yonne, 
produit des céréales bio en gaec avec un associé.  
 
Gérard Durand, éleveur laitier (500 000 litres) à    
Montbert, en Loire-Atlantique, sur 92 ha, avec 3 associé
(e)s en gaec.  
 
Véronique Léon élève avec son mari 50 chèvres avec 
transformation fromagère et vente locale. Elle cultive 
également 2 ha de châtaigniers, à Coux, en Ardèche.  
 
Marie-Noëlle Orain, en production laitière bio (350 000 l 
de quotas, 101 ha en fermage) depuis 12 ans, à            
Chateaubriant, en Loire-Atlantique.  
 
Vincent Pennober, éleveur laitier à Riec-sur-Belon, dans 
le Finistère : quota de 450 000 litres, sur100 ha, 4 associés 
en gaec.  

 
Christian Roqueirol , venu sur le plateau du Larzac dans 
les années 1970 pour soutenir les paysans, s'est installé en 
squattant une ferme achetée par l'armée. Élève aujourd'hui 
215 brebis viande en plein-air intégral, à Nant, dans      
l’Aveyron.  

De gauche à droite : Marie-Noelle Orain, Jean-François 
Bianco, Véronique Léon, Vincent Pennober, Philippe  
Collin, Christian Roqueirol et Gérard Durand 

Comité national de la Conf’  

L 
e comité national de la confédération 
paysanne est une entité qui regroupe 
les représentants des régions. Ces      

représentants sont proposés par les régions et élus 
pour 2 années lors de l'assemblée générale (cette 
année en avril à Lille).  
 
J'ai accepté d'y participer par curiosité. 
Nous nous réunissons toutes les six semaines pen-
dant deux jours. Nous sommes environ une       
quarantaine de tous horizons géographiques et cha-
cun amène ses spécificités d'agriculture et de      
production régionales. 
 
Ces premières journées à Bagnolet m'ont beaucoup 
intéressées. 
La première journée (un peu rébarbative) fut consa-
crée au passage obligé des élections du secrétariat 
national, des points d'organisations internes à     
Bagnolet, de la discussion du futur rôle de chacun 
et surtout de présentations mutuelles. 
 
La seconde journée était plus le reflet des prochai-
nes rencontres : nous avons débattus et pris 

connaissance de dossiers tels que la contractualisa-
tion des laitiers, les fameuses cotisations volontaires  
obligatoires, la sécheresse, G20 agricole, dynamique 
syndicale. Pour chaque thème, un document de  
travail permet de ne pas perdre pied. 
 
J'ai bien compris que les représentants coutumiers 
des CN avaient très envie d'intéresser les nouveaux, 
de les accueillir pour leur donner envie de s'inves-
tir. L'accent a été mis sur le rôle transversal du CN. 
A savoir que nous sommes là pour transmettre les 
informations de Bagnolet dans les départements et 
inversement. Il ne faut pas prendre le CN comme 
une nébuleuse lointaine qui discuterait politique 
internationale en complète déconnexion avec «le 
terrain». Au contraire, si des thèmes, des problèmes 
vous semblent devoir être étudiés, n'hésitez pas, le 
CN est demandeur; d'ailleurs les commissions ont 
pour vocation de documenter et renseigner. 
 
L'accueil est chaleureux, la logistique impeccable, 
de quoi donner envie d'y retourner. 

Cécile Luttenschlagger 
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Toujours plus de contraintes …  

L’identification électronique, obligatoire depuis juillet 
2010, tout comme d’autres mesures «techniques» : relè-
vement à 50 brebis du seuil d’éligibilité à la PBC, mise 
en place programmée d’une traçabilité individuelle des 
ovins,… n’apportent aucune réponse aux difficultés éco-
nomiques des moutonniers et ne font que complexifier 
les formalités administratives! Elles risquent, de surcroît, 
de conduire à l’élimination des plus petites troupes ovi-
nes qui participent à la diversification de nos territoires 
ruraux ! 

La Confédération paysanne demande un assouplisse-
ment de la conditionnalité des aides européennes et no-
tamment concernant la gestion de la traçabilité : 

� l’engagement de l’Etat à assurer la prise en char-
ge du surcoût de l’identification électronique après 
2013 (jusqu’en 2013: 0.80 €/boucle payé via un 
cofinancement Europe-Etat puis après 2013 : 1,20 
€/boucle pour l’éleveur !) 

� la possibilité de bouclage électronique du cheptel 
reproducteur au fil des générations pour éviter le 
rebouclage/débouclage fastidieux supposé par la 
double identification (standard/électronique) 

… mais pour quel revenu ?  

La reconquête ovine lancée en 2009 avec la recherche 
de toujours plus de technicité pour de meilleures perfor-
mances, le développement de la contractualisation,… 
témoigne d’ « une fuite en avant » et s’avère inefficace 
pour relancer la production ovine sur nos territoires. 

Le rythme des départs à la retraite des paysans s’accé-
lérant (63 % des éleveurs ovins français avaient + de 50 

ans en 2009) et le nombre d’installations aidées étant en 
chute libre (3 installations en système spécialisé ovins 
en Limousin en 2010 soit 2% des installations aidées), 
l’hémorragie continue ! 

Pour relancer la filière, nous pensons que les mouton-
niers ont avant tout besoin d’actes politiques de conquê-
te du revenu, pas de dispositifs techniques ! 

Nous pensons qu’une plus juste rémunération du travail 
des éleveurs ovins est possible sans augmentation des 
prix de la viande à la consommation (écarts du simple au 
double voire triple constatés entre le prix payé au pro-
ducteur et le prix à la consommation). Aux deux bouts de 
la chaîne, nous avons des intérêts communs ! 

La Confédération paysanne demande une augmentation 
rapide du prix des animaux payé aux producteurs qui 
devrait représenter, au minimum, 1 euro/kg de carcasse 
correspondant à la restitution de la marge « rackettée » 
par les «intermédiaires» : industriels et transformateurs. 

Nous exigeons donc la vérité sur les pratiques commer-
ciales abusives et la transparence des marges. Pour 
cela, nous souhaitons que l’observatoire des prix et des 
marges joue pleinement son rôle et s’intéresse aussi à la 
filière viande ovine ! 

Enfin, la situation de sècheresse que l’on connaît cette 
année frappe de plein fouet les éleveurs ovins. Les 
cours de la paille et des fourrages flambent, alors que 
les trésoreries sont déjà à sec ! Pas de fourrage, envo-
lée des prix des matières premières, prix de vente de la 
viande très insuffisant pour couvrir les charges : pour les 
moutonniers, c'est la triple peine ! 

Communiqué de presse Conf’ Nationale (05/09/11)   

A la conquête d’un revenu … pour la reconquête ovine ! 
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National 

Réponse souhaitée 

au: 05 61 96 36 

60 avant le 20 

Septembre 
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Perspective d’aide à l’engraissement de jeunes 

bovins… seulement pour les gros ! 
 

Fidèle à sa fâcheuse habitude, la FNB (section 
spécialisée de la FNSEA, où rappelons-le notre 
champion national, Hervé Pélofi, a son rond de 
serviette au conseil fédéral) a soufflé à notre 

ministre un projet d’aide (dans le cadre des 
ajustements annuels prévus par l’art.68) à    
l’engraissement de jeunes bovins de 60 euros/tête… mais unique-
ment pour les ateliers de plus de 50 têtes !  
A qui cette aide va bien pouvoir profiter en Ariège ? Toujours aux 
mêmes ? Pas possible !!!            David Eychenne 

GDS : la chasse aux  

récalcitrants ! 
 

Que fait le GDS quand des éleveurs 
veulent quitter la structure pour 
dénoncer la politique sanitaire mise 
en œuvre ? 
Une réunion de concertation pour 

prendre en compte leurs revendica-
tions ? Une recherche de solutions 

pour que ces éleveurs puissent       
continuer à travailler sans adhérer au 
GDS ? Hé bien non, le GDS envoie les         
huissiers !!!           David Huez 

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 € 

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 

 

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 

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 

 

Vous souhaitez nous contacter… 
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PPDC Saint Jean de Verges 

Dispensé de timbrage 
Lactalis : Et pan ! dans les dents !! 

 

Le groupe industriel avait assigné le porte-parole de La Conf de la Loire 
devant le tribunal de St Etienne pour des actions menées par le syndicat 
paysan lors de la crise du lait (détournement de camions de collecte,  
notamment).  
Forte mobilisation devant les marches du palais de justice le 1er juin 
dernier et victoire sans partage ce 14 septembre : Lactalis est débouté 
de toutes ses poursuites et doit verser 1500 euros de dommages et  
intérêts à Philippe Marquet ainsi qu’à la CP 42.  Quand le droit se met 
du côté de la défense  syndicale …        David Eychenne. 
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