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A ce jour, une quarantaine de militants (dont 3 drômois) qui avaient participé à l’action sont comparants volontaires au procès.

Agenda
Samedi 28 juillet

Lundi 3 septembre

Concert paysan de l'ADEAR

Permanence mensuelle du CAJ
de 9h15 à 13h à Crest
Permanence mensuelle du Comité d'Action Juridique à Crest (Usine Vivante).
Pour plus d'infos, contactez :
04 75 25 10 50 / cajdrome@gmail.com

à 19h à Recoubeau-Jansac
au Tas de Fumier à Recoubeau-Jansac
avec le Guanabana Groove. Restauration
et buvette sur place, prix libre.

Mardi 7 août

Mardi 11 setembre

Réunion de préparation
de la Fête paysanne de la
Conf’

Accueil collectif
des porteurs de projet
à Mornans
à la ferme de Laurent Deshayes.
Pour s'inscrire, contactez l'ADEAR :
04 28 51 00 02 / adeardrome@gmail.com

à 20h à La Laupie
Rendez-vous chez chez Sonia Tonnot,
100 impasse grande grange,
26740 LA LAUPIE

Samedi 15 septembre

Mercredi 8 août

FÊTE PAYSANNE DE LA
CONFÉDÉRATION PAYSANNE

Café paysan
à 19h à Menglon (BaraBock)
Tous les 2e mercredis de chaque
mois. Infos : cafe-paysans@radismasque.net

à partir de 14h à Bonlieu/Roubion
à Bonlieu sur Roubion.
Faites passer l'info !

Mardi 9 octobre

2e quinzaine d’août

Formation Foncier

Réunion de préparation des
élections Chambre d’agriculture

avec Delphine Gavend
pour maîtriser le nouveau schéma des
structures. À destination des délégués
de structure et intéressé.e.s par ces
questions. Contacter la Conf'26.

Date et lieu vous seront communiqués

Actualités

RETRAITE : APPEL À TÉMOIGNAGE

Les nouveaux-velles retraité-es de l’agriculture et les veufs et veuves
évoquent régulièrement leur difficulté à percevoir leur pension de retraite ou leur pension de réversion.
Il semble que la MSA (Mutualité Sociale Agricole) s’ingénie à compliquer les choses : en créant un parcours semé d’embûches, en multipliant
les demandes de renseignements, en perdant des documents, en manquant d’empathie de manière manifeste.

Les délais de traitement des dossiers s’allongent, plongeant les anciens et anciennes agriculteur-trices dans des situations anxiogènes
aussi bien sur le plan financier que moral.
Nous lançons un appel pour recueillir des témoignages dans le but
d’organiser prochainement une délégation au siège de la MSA Ardèche-Drôme-Loire.
Contactez-nous au 04 75 25 21 72 / drome@confederationpaysanne.fr

Nous recherchons des lots pour la grande tombola de la Fête Paysanne de la Conf'. Produits de vos fermes et autres idées sont les
bienvenus. Si vous avez envie de soutenir cet événement, voici un bon

moyen ! Et pour participer à l'organisation, rendez-vous le 7 août à 20h
chez Sonia Tonnot (voir l'agenda ci-dessus). Pour être bénévole le jour
J, contacter Violette au bureau de la Conf'26.

APPEL À DONs, TOMbOLA
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La vie du Syndicat
Mobilisation du 15 mai
contre une PAC injuste et inefficace

Le mardi 15 mai après-midi, jour fatidique où l’on
doit rendre son dossier PAC, nous étions une trentaine de militants de la Conf’, accompagnés de
deux musiciens, pour porter un cercueil devant la
DDT. Nous souhaitions signifier ainsi que nous ne
voulions plus de cette PAC tatillonne et absurde qui
élimine les paysans par sa sur-administration et
ses contrôles.

Nous avons été reçus par la responsable du service agricole de
la DDT puis par son directeur qui n’ont pas répondu à notre demande de pouvoir rencontrer les salariés de la DDT en charge de
nos dossiers. Nous aurions voulu leur dire de vive voix que nous
comprenons leur charge de travail et la complexité pour eux de
faire cohabiter des exigences administratives absurdes et la réalité du terrain dans nos fermes avec des particularités pour
chacune.
Nous voulions simplement leur demander de ne pas faire de
zèle et de ne pas en rajouter, voire même de dénoncer et de se
lever contre des applications injustes de cette PAC de guichet et
non de projet.
Les revenus de nos fermes ne nous permettent pas de se passer de ces aides de la PAC : cet argent n’est pas un 13e mois
dans nos salaires ; c’est plutôt un 9e ou un 10e mois qui est indispensable pour boucler financièrement l’année ! Et l’avenir est
sombre : arguant le brexit, la commission européenne veut baisser de 15% le budget affecté à la nouvelle PAC après 2020.
Nous devrons alors être forts et persuasifs pour défendre le
modèle de PAC que nous souhaitons pour nos exploitations :
• Prise en compte des actifs et non seulement des surfaces
pour les aides et rétribuer les fonctions sociales de l’agriculture ;
• Plafonnement des aides par unité d’exploitation et par actif ;
• Reconnaissance de toutes les cultures et de tous les élevages
dans la diversité de leur système (pastoralisme, agroforesterie, multifonctionnalité, biodiversité…) ;
• Passer d’une logique de guichet avec toute la complexité de
règles jamais adaptées à chaque cas (catalogue de mesures),
à une logique de projet (style CTE : contrat territoriaux d’ex-

ploitation) où l’agriculteur définit ce qu’il peut ou ce qu’il veut
faire en matière d’environnement, d’écologie et de produits
de qualité avec des financements à la clef pour l’aider ;
• Maîtriser et répartir les volumes de production pour un revenu juste et décent : la phase libérale de l’Europe des années
2008 à fait trop de dégâts ;
• Conserver et renforcer les aides de compensation des handicaps naturels type ICHN ;
• Mettre en place une vraie politique d’installation et de transmission des fermes avec des mesures contraignantes :
contrôle des structures, opérations SAFER, baux ruraux,
pour favoriser l’accès au foncier à tous les porteurs de projet ;
• Rétribuer les pratiques vertueuses et accompagner financièrement les fermes pour répondre à l’urgence du changement
climatique : agriculture biologique, agroforesterie, élevage à
l’herbe, réduction des intrants dont l’eau d’irrigation… ;
• Répondre à la demande et à la consommation locale de produits de qualité.
Si nous sommes convaincus, il appartient à nous tous de faire
connaître nos idées et de les porter haut et fort lors des prochaines élections à la chambre d’agriculture.
Jean-Luc Ronzon,
paysan retraité à Rousset-les-Vignes
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La vie du Syndicat

Loi Asile et immigration, efficacité et humanisme...
lire entre les lignes

La possibilité de renvoyer des demandeurs avant même la
décision de la CNDA
Le projet de loi prévoit que certaines personnes, en particulier
celles qui viennent d’un pays considéré comme « sûr » par la
France, puissent être renvoyées dans leur pays après une première décision négative de l’OFPRA1, même si elles ont déposé
un recours devant la CNDA qui n’a pas encore été jugé.

Moins de deux ans après les réformes engagées
par le précédent gouvernement, le nouvel exécutif
modifie les règles relatives à l’asile et au droit des
étrangers. Depuis 1980, seize lois majeures sont
venues modifier les conditions d’entrée et de séjour ou d’asile ; le droit des étrangers et le droit
d’asile sont soumis, peut-être plus que toute autre
branche du droit, aux fluctuations politiques. Il va
sans dire que les droits des étrangers ne sont ni
les motivations ni les objectifs premiers de ces réformes.

Des adultes et enfants détenus sans avoir commis de crime
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi permet aux autorités de priver de liberté des personnes étrangères pendant trois
mois en attendant un potentiel renvoi dans leur pays de nationalité. Des personnes, et de plus en plus de familles avec de
jeunes enfants, sont privées de liberté uniquement pour une
question administrative. Le projet de loi prévoit de banaliser cette
pratique et de prolonger la souffrance de ceux qui la subissent.

Cette nouvelle réforme s’articule sur deux concepts largement
assénés : efficacité et humanisme. La procédure d’asile et les
mesures d’éloignement doivent ainsi être accélérées. Un objectif avant tout politique, calé sur une opinion publique favorable
prétendument à un durcissement de la législation et qui ne devait pas conduire à porter atteinte aux droits humains des
personnes concernées. Or, à la lecture du projet de loi, l’efficacité prend clairement le dessus sur l’humanité.
Le nouveau projet de loi oppose encore et toujours réfugiés et
migrants. Il indique clairement que pour protéger les réfugiés, il
faut renvoyer des migrants. Rogner les droits des migrants,
comme les priver de liberté, est cyniquement légitimé par une fin
‘’humanitaire’’.
Les migrants comme les réfugiés sont des personnes. Un État
a certes la possibilité de décider si une personne migrante peut
ou non demeurer sur son territoire, mais dans tous les cas, l’État
est tenu de respecter leurs droits humains. Humanité... Les événements récents en Méditerranée en sont la preuve. Il est vrai,
que comme le dit le chef de l’État « nous devons regarder tout
ce que nous faisons et n’avons pas à rougir » (Quimper – 21
juin 2018).
Mais, en réalité, c’est :

Le délit de solidarité toujours en vigueur
Retouché à la marge par les députés, le projet de loi qui ne
met toujours pas un terme aux possibles poursuites pénales engagées à l’encontre de celles et ceux qui portent assistance aux
personnes migrantes via une action humanitaire et désintéressée, devra être modifié d'ici la fin de l'année. La solidarité ne doit
pas être entravée mais encouragée, dans la poursuite des idéaux
de fraternité inscrits dans la Constitution.
Donner des droits aux uns, ce n’est pas en retirer aux autres.
Réduire ceux des uns fragilise d’autant ceux des autres. C’est à
ce titre qu’il faut considérer et traiter les migrants pour ce qu’ils
sont, des sujets de droit. Les solidarités s’organisent, de la plus
petite association de terrain comme dans notre département
Voies libres, Association Entraide Logement, cellules locales
Asti, collectif Rosa… aux grandes organisations CCFD, Cimade,
Emmaüs, Gisti, LDH... pour construire des alternatives à la politique de l’État français et des États européens, contre tout ce
que cette loi trahit et salit.
François Chevrol,
paysan retraité à St-Laurent d’Onay

La réduction drastique des délais de procédure
Sous couvert de réduction des délais, le projet porte une atteinte grave à l’exercice du droit d’asile. En effet si le projet de loi
est adopté, seulement 15 jours seront octroyés aux demandeurs
d’asile pour former un recours devant la Cour Nationale du Droit
d’Asile (CNDA).

[1] Office français de protection des réfugiés et apatrides

Fraternité, une décision exeptionelle
En réponse à Cédric Hérou, paysan proche de la frontière avec l'Italie, condamné pour « délit de solidarité » pour avoir accueilli et hébergé des migrants, le Conseil constitutionnel le 6 juillet, a censuré
partiellement ce délit, et consacré pour la première fois le principe de fraternité comme un principe
constitutionnel. La conséquence pratique, c'est que toute personne peut aider autrui, dans un but humanitaire, qu'il soit en situation régulière ou non sur le territoire national.
Les députés et sénateurs doivent revoir leur texte !
I N F O R M AT I O N S S Y N D I C A L E S
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bULLETIN DEs REPRÉsENTATIONs DE LA CP26
04/04/2018, 24/05/2018 : COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE
LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Yves Baugiraud et Claude Sérillon ont représenté la CP26 en
CDCFS. Lors de la dernière commission ont été abordés les modalités d'exercice de la chasse et le classement des espèces
susceptibles de causer des dégâts (espèces nuisibles) pour la saison 2018-19
Nos revendications : La CP défend une indemnisation à la valeur
réelle et au plus près du préjudice subi par les paysans. Une indemnisation qui tienne compte également du caractère répété, et
par conséquent anormalement pénalisant, des dégâts de gros gibiers.
Contacts : Claude Sérillon (claude.serillon2@freesbee.fr / 04 75 55
10 54) et Yves Baugiraud (yves.baugiraud@orange.fr / 06 71 36
95 25).

17/05/2018 : COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ORIENTATION
AGRICOLE
Laure Charroin et Laurent Terrail sont nos deux représentants en
CDOA depuis ce début d'année. Lors de cette commission a été
présentée la nouvelle carte drômoise ICHN en zone défavorisée
simple et les mesures d'accompagnement.
Contacts : Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr / 04 75 00 43
37) et Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr / 06 85 24 38 51)
24/05/2018 et 28/06/2018 : CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers)
Laurent Terrail et Laurent Deshayes sont nos représentants en
CDPENAF.
Nos revendications : Protéger les terres agricoles, lutter contre
l'accaparement des terres agricoles par les grands (et les petits)
projets inutiles. Pour des paysans nombreux : sauvegardons les
terres agricoles.
À noter lors des dernières CDPENAF, la multiplication des projets
de méthanisation. De nombreux projets sont présentés pour des
structures de méthanisation grosses voire très grosses (emprise au
sol de 1 à 2 ha). Nos représentants craignent que les agriculteurs
concernés ne soient que le prête-nom de sociétés dont l'objectif
est l'exploitation industrielle des ressources et l'accueil de déchets
de toutes sortes.
Contact : Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr / 06 85 24 38
51).

23/04/2018 : PARTICIPATION À l'AG DES CHEMINOTS CGT et SUD
RAIL
Christophe Morantin a participé à cette AG pour la CP26.
Nos revendications : Nos luttes sont différentes mais si proches...
La convergence avec d'autres mouvements sociaux proches de
notre syndicat est essentielle. Par ailleurs, les cheminots ont lors
de cette AG rappelé leur soutien à l'agriculture paysanne.
Contact : Christophe Morantin (04 75 21 02 74).
24/04/2018 : ATELIERS DU TERRITOIRE : diagnostic du SCOT
"Vallée de la Drôme aval"
Benjamin Mothé représentait la CP 26 lors de cette réunion de
concertation dans le cadre de l'élaboration du diagnostic du SCOT.
Nos revendications : Benjamin a insisté sur la protection des terres
agricoles qui ne cessent de partir à l'urbanisation (notamment les
terres aux qualités agro-économiques les plus élevées) et a réclamé une optimisation de l'utilisation des zones artisanales. Pour
en savoir plus, lire l'article concernant cette réunion en rubrique
Installation-Foncier.
Contact : Benjamin Mothé (06 36 27 92 49, benjamin.m@derivechaine.org).

25/05/2018 : COMITÉ TECHNIqUE SAFER
Laurent Terrail représentait la CP26 lors de ce comité technique où
a notamment été présenté le nouveau SDREA.
Nos revendications : Protéger et répartir les terres agricoles, participer à la régulation du marché du foncier en militant pour un prix
maîtrisé des terres agricoles, c'est en partie le sens de notre investissement dans ce comité.
Contact : Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr / 06 85 24 38
51).

RAPPEL :

15/05/2018 : Rencontre avec le préfet de la Drôme au sujet des
TPBR (tribunaux paritaires des baux ruraux)
Gisèle Duchateau, Guy Perret et Vincent Delmas ont participé à
cette réunion en présence également de Mme Châtillon. Pour en
savoir plus, lire l'article concernant cette rencontre en rubrique Juridique.
Contact : Gisèle Duchâteau (duchateau.gisele@orange.fr).

Vous représentez la CP26 à un moment ou à un autre
(commission nationale, instance technique, représentation locale...) de manière officielle ou plus spontanée,
merci de nous faire un retour soit auprès de notre animatrice, soit auprès de nos secrétaires Sonia Tonnot (04
75 46 14 79) et Christophe Morantin (04 75 21 79 30),
soit auprès des responsables de commissions.
Soyons conscients que chacun participe à l'avenir
du projet de la Confédération paysanne.

15/05/2018 : Présentation du nouveau zonage ICHN
Vincent Delmas représentait la CP26 lors de la présentation du nouveau zonage. En effet, une nouvelle carte ICHN en zone défavorisée
simple a été finalisée. Treize communes (essentiellement nord,
nord/est de la Drôme) sont déclassées soit 71 exploitations impactées avec la suppression de cette aide pourtant essentielle au
maintien de l'activité d'élevage ! Des mesures d'accompagnement
ont été également présentées.
Contact : Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr / 06 07 69 36
25).
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Élections à la Chambre d’agriculture : VOTEZ !
Quelques explications à l’attention de ceux qui disent :

« Pourquoi je voterais aux élections Chambre d’Agriculture ?
Ça sert à rien, la Chambre d’Agriculture ! »

On entend cette remarque régulièrement, alors que ce petit bulletin que vous allez
glisser dans une enveloppe (le vote se fera par courrier durant le mois de janvier
2019) est un bulletin avec de multiples répercussions !

!

EN DIRECT…

On élit notre Chambre
d’Agriculture
départementale !

"

Mais elle sert à quoi, cette chambre ?
Non, ce n’est pas une chambre pour dormir.
Elle a un rôle essentiel de représentation des
agriculteurs du département. Si le préfet (donc la
DDT et la DDPP) veut l’avis des agriculteurs, il
s’adresse à la chambre. Idem pour le Conseil
départemental et autres collectivités.
Elle joue aussi un grand rôle dans l’accueil des
futurs agriculteurs et dans la formation continue.
Autant dire que si on veut faire passer nos messages,
ça compte !
Pour info, la future chambre comprendra 33
membres dont 18 « chefs d’exploitation ». Si l'on
est paysan en activité ou conjoint d’exploitant, aide
familiale, associé d’exploitation, c’est pour ceux-là
qu’on vote.

ET DE MANIÈRE INDIRECTE …

Le poids de notre syndicat à ces
élections départementales nous octroie
des membres au sein d’instances
importantes parmi lesquelles…
La SAFER, ça vous dit quelque chose ?
C’est l’organisme chargé de distribuer les terres laissées vacantes, notamment lors du départ à la
retraite d’un paysan. Il faut y être pour défendre les projets d’installation en agriculture paysanne
plutôt que l’agrandissement des gros exploitants.
La CDOA, si, si, vous connaissez !
C’est la commission qui décide, entre autre, si les projets d’installation (ou de GAEC) sont viables
ou pas, et donc si les futurs installés ont droit aux aides (DJA et prêts JA). Une instance essentielle
pour favoriser notamment les projets novateurs et ceux qui n’ont pas la folie des grandeurs !
La CDPEN
ENA
AF
F,, moins connue et pourtant…
C’est une commission qui donne son avis sur les projets (zone artisanale, promotion immobilière…)
faisant disparaître des terres agricoles. C’est là qu’on peut dire stop au bétonnage !
Les TPBR, on en parle beaucoup en ce moment !
Ce sont les tribunaux chargés des litiges entre propriétaires et fermiers. La Conf’ et le Comité
d’Action Juridique militent pour cette juridiction de proximité.
Et d’autres endroits où il faut être pour faire entendre les positions de la Conf’ !!
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
SAFER
SAF
ER : Société d’Aménagement Foncier et d’
d’Am
Aménagement Rur
ura
al
CDOA : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
TPBR : Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
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La vie du Syndicat
ET C’EST PAS TOUT !

Les résultats au plan national déterminent
l’influence de la Conf’ auprès des décideurs !
C’est bien connu, nos dirigeants n’y connaissent
C’e
pas grand-chose en matière agricole !
Quand ils veulent connaître l’avis de la
profession, ils s’adressent aux syndicats
« représentatifs ».
En gros, ça veut dire que, même si les citoyens
français sont d’accord avec nos idées, Macron
ou Wauquiez ne nous écouteront pas si les
agriculteurs n’ont pas voté pour nous !

#

SANS OUBLIER QUE…

Du résultat aux élections Chambre d’Agriculture
dépendent les finances de la Conf’
Des subventions départementales et nat
atiionales sont
attribuées aux syndicat
ats
s.
On a tous la tête dans le guidon. Alors heureusement
que la Confédération Paysanne a des salariés pour
fonctionner au quotidien (merci Violette et Anaïs !).
Sans argent, pas de salariés, et alors comment on fait
pour faire avancer nos idées ? Alors que si on gagne des
sièges, on aura plus de sous, on pourra payer plus
d’heures salariées pour faire entendre que nos idées
sont les bonnes !

Marre de l’agriculture industrielle ? Des exploitations toujours plus grandes et déconnectées des réaMa de de
l gla cu
ltu! Pour
indu
lle ? Despaysanne,
e
oita
tion
s agriculture
lités ? Il est temps
prendre
place
défendreel’agriculture
pour
une
ou et
plde
usson
g environnement,
ndes et déVOTONS
conneTOUS
ctéeCONFÉDÉRATION
s des alitésPAYSANNE
?
respectueuseto
de l’homme
aux
est tem
ps d
p prendra
n
p de e
!
élections à la Chambre d’Agriculture
! Cela
neevous
pas plus
5 minutes
!

Pour dé n
l g cultu pa
nne, pour une agr cultu
spectueuse de l omme et de son envi nnement,
US CON
ON
NNE
RAPPEL :
élec ons à
ambre d’Ag cultu e !

Attention ! Si votre situation a changé
récemment (nouveaux installés,
Et c
ne vous prend
pas plus de 5 m uconjoint
tes ! d'exploitation récent, aide familial nouvellement embauché,
déménagement de votre siège d'exploitation…), il faut vous inscrire sur
Attention ! Si votre situation a changé récemment (nouveaux installés, conjoint d'exploitation récent, aide
familial nouvellement embauché, déménagement de votre siège d'exploitatioles
n…)listes
, il fauélectorales
t vous inscravant
ire surle
le15
s seplistes électorales avant le 15 septembre. Pour plus de renseignements, apptembre.
eler le bureau de la Conf'26.
Pour plus de renseignements ou recevoir le modèle de courrier de
demande d’inscription sur les listes,
appeler le bureau de la Conf'26.
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Questions juridiques

Les Tribunaux Paritaires des baux Ruraux :
comment ça marche ?

Compétence :
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux juge les litiges entre un-e
propriétaire et l'exploitant-e de terres ou/et de bâtiments appartenant à ce-cette propriétaire. Le litige peut porter
essentiellement sur l'existence d'un bail rural ou sur le montant
du loyer du fermage ou sur la durée du louage.

Composition :
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est composé du juge
d'instance qui préside les audiences et de quatre juges non professionnels : deux représentants des propriétaires (bailleurs) et
deux représentants des exploitants (preneurs).
Précédemment ces représentants étaient désignés par voie
électorale. Mais depuis le 18 novembre 2016, la loi n°2016-1547
a remplacé l'élection des assesseurs auprès des Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux (TPBR) par une désignation par le
premier Président de la Cour d'appel.
Selon le nouvel article L 492-2 du code rural :
« Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par
le premier président de la cour d'appel, après avis du président
du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de
chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus
représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi
que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées
et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent
être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste
ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut
renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour
une durée de six ans. Des assesseurs suppléants sont désignés
dans les mêmes formes »
Puis, l'alinéa premier de l'article R 492-5 du code rural, issu du
décret n°2017-1100 du 15 juin 2017, prévoit que la liste transmise par le préfet comporte la candidature de deux assesseurs
titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie, soit un nombre de candidats égal aux nombres de sièges à pourvoir.
La Confédération paysanne nationale a estimé que le décret
était, sur ce point, contraire aux articles législatifs. Elle a donc
exercé un recours gracieux à l'encontre de celui-ci. Les ministres
de l'agriculture et de la justice ont rejeté celui-ci . Ils indiquent,
dans leur réponse, que « le choix du premier président n'est pas
pour autant lié par la liste établie par le préfet, dès lors qu'il peut
rejeter les candidatures présentées, à charge pour le préfet d'en
soumettre de nouvelles. »
Et la difficulté pointée par la Conf’ à appliquer
cette loi complexe se révèle aujourd'hui.
Par exemple dans notre département la Drôme : le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) de Montélimar se trouve dans la
situation de ne pas pouvoir siéger.
8

En effet le Préfet a soumis une liste complète de candidats au
Président du TPBR de Montélimar, qui a annoté cette liste d'avis
favorables ou défavorables. En fonction de ces avis le premier
Président de la Cour d'Appel de Grenoble n'a pas retenu toutes
les candidatures et désigné un nombre insuffisant d'assesseurs
(par des ordonnances qui datent déjà de janvier et février 2018).
Résultat : le TPBR de Montélimar est incomplet puisque pour
les fonctions d'assesseurs preneurs, seulement un assesseur
preneur titulaire a été désigné et aucun suppléant.
Le TPBR de Valence est également en difficulté car il y manque
un assesseur titulaire bailleur.
Afin de dénoncer ces difficultés d'organisation qui débouchent
sur des impossibilités pour la justice de fonctionner correctement, et de trouver rapidement des solutions, la Confédération
paysanne de la Drôme a demandé à être reçue par la Préfecture.
Le 15 mai 2018, une délégation de la Confédération paysanne
était reçue dans les locaux de la Préfecture de Valence par le secrétaire du cabinet du Préfet et en présence d'une représentante
de la DDT (Direction Départementale des Territoires), car ce sont
les services de la DDT qui ont été chargés de trier dans les propositions des organisations professionnelles les plus
représentatives intéressées, en fonction de leur audience respective, puis de présenter la liste qu'ils avaient constituée au
Préfet. Malgré notre demande, il ne nous a pas été donné de
connaître ce tri préalable.
À la lumière de la réponse faite par les ministres interpelés par
la Confédération paysanne nationale (voir ci-dessus), réponse
que nous n'avons pas manqué de rappeler au secrétaire général, celui-ci a demandé à la DDT de soumettre de nouvelles
candidatures aux fonctions d'assesseurs au premier président
de la Cour d'appel de Grenoble, sans oublier de passer par l'avis
de la Présidente du Tribunal d'Instance de Montélimar afin que
les tribunaux puissent fonctionner.
Après plusieurs relances de notre part, le 14 juin 2018 la DDT
nous fait parvenir le mail suivant :
« Nous avons eu des échanges avec le TPBR de Montélimar et
allons pouvoir lancer une nouvelle consultation auprès des organisations syndicales, pour recueillir des candidatures pour le
TPBR de Montélimar et compléter celui de Valence. Ces candidatures devront être accompagnées d'un CV et d'une lettre de
motivation. Les formations et/ou expériences suivies devront
être détaillées».

Donc retour à la case départ, voilà à nouveau la Confédération
paysanne de la Drôme confrontée à la problématique de prospecter pour trouver de nouveaux candidats au poste
d'assesseurs de TPBR.
Gisèle Duchâteau,
paysanne retraitée à Les Pilles
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signez la pétition contre la réforme de la justice

Cela fait bien 30 ans que j'assiste en bénévole devant les
TPBR et la Cour d'Appel, des demandeurs en conflit avec leurs
propriétaires, (seulement les fermiers dans le cadre de l'Association des Fermiers Dromois : AFD, jusqu'en 2008) et
depuis la création du Comité d'Action Juridique depuis 2008,
tous les demandeurs (fermiers ou propriétaires) lorsque nous
considérons que leur demande est légitime conformément
aux valeurs de la Confédération paysanne, à l'origine de notre
association. Devant ces tribunaux, jusqu'alors l'avocat n'est
pas obligatoire, comme c'est le cas notamment pour le tribunal des prud'hommes.
Ce mode de défense, sans avocat, permet de rendre la justice accessible à un plus grand nombre par une minoration
des coûts, démystifie la justice en se faisant accompagner par
des pairs et elle montre son efficacité pour les justiciables
grâce à des acteurs de terrain.
La réforme de la justice en cours veut rendre l'avocat obligatoire, limiter les procédures orales… Pour marquer notre
opposition et porter ensuite des amendements, nous avons
mis en ligne une pétition que je vous invite à signer.

En signant cette pétition vous vous associerez à notre
démarche pour s'opposer à cette loi ou au moins faire
pression pour l'amender :
https://www.unepetition.fr/pourunejusticevraimentaccessible

Guy Perret, Paysan retraité à Chantemerle-les-Blés

Contrôles :
un Guide pour accompagner et défendre les paysan.ne.s

La Confédération paysanne a publié un « Guide des
droits et devoirs en situation de contrôle ». Ce guide
est un outil d’accompagnement des paysannes et
paysans et de défense syndicale, car connaître ses
droits, c’est pouvoir mieux se défendre.

Les contrôles mettent les paysan.ne.s dans une position de
grande vulnérabilité, car ils se retrouvent seuls face au droit
qui leur est applicable. Notre objectif, avec ce guide, est de
servir d'appui juridique, technique et humain pour rompre
l'isolement des contrôlé.e.s.
Le contrôle crée en effet une situation de déséquilibre entre
le contrôlé et le contrôleur : le premier étant soumis aux observations du second qui, de par son autorité, à la capacité
de lui imposer des sanctions administratives et financières.
Cette situation, toujours source de stress, se voit exacerbée
dans un contexte de pression économique exercée par ailleurs
sur les paysan.ne.s. Elle peut alors aller jusqu'au drame.
Fruit du travail d'expertise conduit depuis des années par la
Confédération paysanne et construit à partir des questionnements récurrents des paysannes et paysans sur le terrain, ce
guide recense les droits et devoirs des contrôlé.e.s avant, pendant et après les contrôles. Il est disponible sur le site Internet

de la Confédération paysanne (article : "Contrôles : un Guide
pour accompagner et défendre les paysan.ne.s") et diffusé à
celles et ceux qui le souhaitent auprès de la Conf'26 à partir
de fin août.

Rappel contrôle PAC dans la Drôme
Nous vous rappelons qu'il est préférable d'être accompagné par un collègue paysan lors d'un contrôle PAC.
Contactez un voisin ou appelez au bureau de la Conf'26
si besoin, mais ne restez pas seul !"
I N FI NO FROMRAT
M IATO NI OSNSSY SN YDNI CD AI CL EA SL E S

3€ 3€
3€
INFORMATIONS
SYNDICALES
2011
INFORMATIONS
INFORMATIONS
SYNDICALES
SYNDICALES- La
Décembre
Juillet 2018
2011
- LaMauvaise
MauvaiseHerbe
Herbe- -Décembre
Journal
des Paysans
Paysans
de la
ladeDrôme
Drôme
Journal
Journal
des
des Paysans
de
la Drôme

9

Questions sociales
Travailleurs migrants saisonniers :
le travail d’enquête se poursuit

Dans le cadre du travail mené depuis une douzaine
d’années sur les travailleurs migrants saisonniers,
la Confédération paysanne et l’association Échanges
& Partenariats ont envoyé sur le terrain trois nouveaux volontaires civiques, actuellement au cœur de
leurs missions d’enquête.

Manon Benlolo poursuit le travail amorcé par un précédent volontaire concernant la situation des travailleurs saisonniers en
Bretagne. Sa recherche porte sur les grands bassins d’emploi bretons : les serres à tomates autour de Rennes, la région des cocos
de Paimpol, les zones légumières dans le Finistère et les entreprises de transformation de la viande en Ille-et-Vilaine. Plongée
dans l’univers de l’agroalimentaire, Manon décortique la multiplicité des modes de recrutement des travailleurs étrangers, en
passant par le travail détaché, l’embauche d’étrangers installés en
France et légalisés, d’autres dont le titre de séjour dépend de la
« promesse d’embauche dans un secteur sous tension » à faire valider par la Préfecture et la DIRECCTE1… Grâce à des bénévoles
d’associations locales de solidarité, des travailleurs sociaux et des
professionnels de la médecine du travail, elle a pu rencontrer plusieurs travailleurs et retracer leurs histoires de vie, aux parcours
souvent dramatiques.
Nathan Seiller-Mann est parti en Andalousie renouer des liens
avec le SOC-SAT (Sindicato de Obreros del Campo – Sindicato Andaluz de Trabajadores, syndicat de défense des travailleurs ouvriers
agricoles), afin de documenter la situation actuelle des travailleurs
saisonniers et de rendre compte de leurs mobilisations et actions.
Sous les serres de plastique de la région d’Almeria (30 000 ha tout
de même !), près de 110 000 travailleurs étrangers, dont entre 20

000 et 40 000 sans papiers, effectuent des saisons qui n’en finissent plus afin de fournir aux consommateurs européens des
tomates et des aubergines au cœur de l’hiver. À Huelva, ce sont essentiellement des femmes, Marocaines pour la plupart, et toujours
recrutées avec charge de famille (ainsi on est assuré qu’elles rentreront « au pays »), qui se spécialisent dans les fraises. Racisme,
brimades, harcèlements, abus sexuels, tout est permis face à ces
populations vulnérables. Parfois cependant, comme chez les ouvrières de Huelva, la dignité prend le dessus. Ou alors ce sont les
travailleurs agricoles du SOC-SAT qui tentent d’occuper des oliveraies à l’abandon, négligées par des propriétaires absentéistes pour
qui la terre n’est qu’un outil de spéculation.
Gladys Robert est partie à la rencontre d’une expérience assez
différente, celle de l’AMAR, un lieu Auto-géré et Multiculturel d’Accueil et de Rencontres, dans la ville de Neuchâtel. En Suisse, où
les lois sur l’immigration sont encore plus restrictives que dans le
reste de l’Europe, fleurissent des lieux comme l’AMAR, qui se proposent d’expérimenter d’autres formes d’accueil, d’accès à
l’information et, partant de là, de construction du droit.
Réseaux associatifs et militants locaux, syndicats de défense des
travailleurs agricoles, ou lieux auto-gérés, autant de pistes pour
nous afin d’imaginer de nouvelles manières de lutter contre l’exclusion, le racisme et les différentes formes d’oppressions. Manon,
Nathan et Gladys rendent régulièrement compte de leur travail à
travers des articles, souvent fouillés et très complets, qui sont publiés sur le site d’ « Échanges et Partenariat », à la page du « Blog
des volontaires » : https://medialibre.info/echanges-partenariats/
Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage
[1] Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

VIVÉA : des évolutions qui ne vont pas dans le bon sens

Les règles de prise en charge du Vivéa (le fond de
formation des agriculteurs) évoluent drastiquement
ces dernières années.

Depuis longtemps, l’un des engagements de la profession était de
soutenir l’installation de jeunes agriculteurs. La possibilité pour les
porteurs de projets de faire des formations en amont de l’installation est une belle opportunité pour mûrir, formaliser, construire un
projet viable et vivable. Ainsi jusqu’en 2017, Vivéa finançait l’accès
aux formations pour les porteurs de projets (à partir du moment où
ils étaient passés par le Point Accueil Installation, qui valide d’une
certaine manière leur entrée dans un parcours vers l’installation).
En 2018, suite à des restrictions budgétaires (« collecte Vivéa en
baisse compte tenu de la baisse des revenus des chefs d’entreprise
agricoles et cofinancements difficiles à mobiliser 1») et du fait
d’orientations stratégiques propres à la structure2, Vivéa décide de
mettre en place un plafond : 2000 €/personne. Les orientations

pour 2019 ne sont guère plus réjouissantes avec notamment l’arrêt du financement des formations techniques pour les porteurs
de projets.
La formation est fondamentale dans une démarche d’installation,
puis tout au long de la carrière, pour prendre du recul sur ses pratiques. Des mobilisations et des actions vont probablement suivre,
soyez attentifs et faites-nous remonter vos besoins.
Margot Jobbé duval
[1] Rapport d’Activité VIVEA 2017
[2] Les 6 priorités stratégiques de VIVÉA en 2017 sont :
- Stratégie et pilotage
- Compétitivité de l’entreprise
- Modes de production innovants
- Efficacité et bien-être au travail
- Améliorer sa technicité
- Renouvellement des générations

I N FI NO FROMRAT
M IATO NI OSNSSY SN YDNI CD AI CL EA SL E S

10

3€ 3€
3€
INFORMATIONS
SYNDICALES
2011
INFORMATIONS
INFORMATIONS
SYNDICALES
SYNDICALES- La
Décembre
Juillet 2018
2011
- LaMauvaise
MauvaiseHerbe
Herbe- -Décembre
Journal
des Paysans
Paysans
de la
ladeDrôme
Drôme
Journal
Journal
des
des Paysans
de
la Drôme

Foncier / Installation

Un parcours d’installation lié au développement des
Espaces Tests, des idées pour la Fabrique Paysanne ?

nement sain et pertinent à long terme des structures de développement.
Deux ans, c’est le temps qu’aura duré notre test humain. Nous
avons décidé de séparer nos projets sans difficulté technique car
personne n’avait notamment à quitter un lieu où il se serait projeté
sur du long terme. Mon projet agricole étant intimement lié à la volonté d’un projet collectif, j’ai décidé de persévérer avec un nouveau
test de collectif, dans le nord de la Drôme. À mon arrivée à l’automne 2017, l'ETA Drômois étant en transition, nous avons décidé
de monter une association Loi 1901 permettant de travailler bénévolement ensemble à faire du maraîchage, mais ne donnant aucun
statut, ni revenu possible, ni cotisations. Suite à mon passage dans
l’Aude, je n’envisage plus mon projet sans implication plus large
sur le territoire où je m’installe. J’ai donc décidé de m’investir dans
l’ADEAR de la Drôme, notamment en participant à la construction
de la Fabrique Paysanne2 (nouvel ETA qui prend la suite des Compagnons de la Terre). Ce témoignage personnel me semble bien
illustrer tout le potentiel de l'espace test comme outil de développement d’un territoire , permettant entre autres l’entraide entre
paysan-ne-s, une commercialisation pensée en commun, un appui
à l’installation de jeunes et à la transmission des fermes. Suite à
mon expérience, je suis convaincu que ces outils sont de vrais leviers pour que le projet d'agriculture paysanne de la Confédération
paysanne et de l’ADEAR soit accaparé par le plus grand nombre et
non perçu comme un service public d’aide à l’installation.
La Fabrique Paysanne possède ce potentiel exceptionnel de fédération des acteurs du territoire sur les questions de l’installation
et de la transmission. En effet, les organisations professionnelles
ne sont pas les seules porteuses du projet, mais elles associent
également des collectivités et des centres de formation agricole.
Le financement et le portage de la fonction couveuse3 demeure une
difficulté inhérente à tous les espaces test du RENETA (Réseau National des Espaces Test Agricole). Le financement de cette fonction
pourrait être assumé en partie par d’autres activités rémunératrices, ce qu’aucune des structures de la fabrique Paysanne n’est
prête à faire pour le moment. Une autre piste serait la mutualisation de cette fonction avec d’autres espaces tests, mais cela pose
des difficultés logistiques au vu de la dispersion géographique des
projets portés. Un échelon régional de la fonction couveuse pourrait enfin être envisagé, mais se pose ensuite là aussi la question
du lien et de la distance. Il est tout de même surprenant de constater à quel point le financement de ces espaces tests pose question,
alors qu’ils remplissent une véritable mission de service public en
termes d’installation et de transmission agricoles.

C’est dès le début de mon parcours à l’installation
que j’ai découvert les espaces tests agricoles (ETA).
C’était en 2013, je cherchais alors à mettre à
l’épreuve mon envie de devenir paysan et acquérir
les bases techniques d’un métier que j’espérais devenir mon projet de vie.
En cherchant des infos sur Internet, deux espaces tests ont retenu mon attention à ce moment-là : le Champ des possibles,
espace test initié par le réseau des AMAP en Île de France où 30 paniers en AMAP pouvaient automatiquement être proposés à chaque
personne en test, et la SAS Graines dans le Béarn, , qui proposait
une sorte de parcours intégré à l’installation. Ainsi, les personnes
sans expérience comme moi, qui venaient toquer à leur porte se
voyaient proposer une sorte d’année partielle de stages à la carte
chez les maraîcher-ère-s du réseau CIVAM avant de pouvoir signer
un contrat CAPE1 et tester un projet personnel. C’est un vrai réseau
qui se reconstruisait ainsi, laissant entrevoir une possibilité de vision d’ensemble de développement de l’agriculture paysanne
J’ai finalement fait un stage-parrainage chez un maraîcher qui
cherchait à transmettre sa ferme. Un an plus tard, fort de cette expérience qui n’a pas abouti sur une reprise, j’ai ré-envisagé de
rentrer dans un espace test. Avec un potentiel associé, nous avons
atterri à Graines de Paysans, près de Carcassonne dans l’Aude. Nos
objectifs étaient doubles : acquérir de l’expérience et de l’assurance
en terme de gestion d’un projet maraîcher de A et Z, et surtout tester notre petit collectif . Ce à quoi je ne m’attendais pas autant, c’est
combien ce choix nous a propulsés dans le réseau paysan Audois.
En effet, l’ETA avait été initié par l’ADEAR locale, et la volonté de
réussir à impliquer les couvés dans le fonctionnement de l’ETA était
très présente. Ainsi, un ou une couvé-e de chaque lieu-test était
présent au CA de l’association en tant qu’administrateur-trice et réprésentant-e des éventuels autres couvés, participant aux décisions
courantes et de prospectives au même titre que chaque autre personne du CA. Cette volonté d’associer les bénéficiaires de l'ETA aux
prises de décision est à mon sens primordiale pour un fonction-

David Castel, paysan en installation
[1] Contrat d'appui au projet d'entreprise
[2] Voir numéro précédent de la Mauvaise Herbe, n°137, page 11

Les terres de Valence Romans Agglo sur la zone des Teppes,
près du lycée horticole de Romans, sont mises à disposition
des personnes en test qui pourront ensuite s'y installer. Les candidatures sont toujours ouvertes.
Contactez Marie : lafabriquepaysanne@gmail.com
Tél. 04 28 51 00 02 - 06 84 20 61 46.

[3] On distingue généralement quatre fonctions dans les espaces tests :
• La fonction”couveuse”, qui est l’hébergement juridique des projets agricoles.
• La fonction “pépinière”, qui met à disposition un outil de production pour le test.
• La fonction “accompagnement”, qui assure le suivi des projets des couvés.
• La fonction “coordination”, qui assure le lien entre toutes les structures de l’espace test.
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Foncier / Installation

Compte-rendu des “Ateliers du territoire” du 24 avril dernier
pour l’élaboration du diagnostic du sCOT Vallée de la Drôme aval
Le SCOT est un document d’urbanisme français qui détermine, à
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un
projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, d’aménagement
commercial, d’environnement et de paysage.
Benjamin Mothé s’est rendu aux “Ateliers du territoire” le 24 avril dernier, au Biocampus à Eurre, pour participer à l’élaboration du
diagnostic du SCOT Vallée de la Drôme aval. Des informations complémentaires sur la procédure en cours se trouvent sur le site
http://www.scot-valleedrome.fr. Ci-dessous vous trouverez quelques
notes liées à cette réunion.

C’était une réunion très technique et
touffue, mais très intéressante et avec
des enjeux énormes... Pas mal de monde
était réuni autour de la table, de la CCI1
en passant par la SAFER, la Chambre
d’agriculture, la CCVD2, le comité du tourisme... Je trouve que beaucoup de
questions ont été survolées sans toujours êtres approfondies.
Les principaux enjeux de la réunion
concernaient la protection des terres
agricoles. Le SCOT encadrera les PLU3,
(dès lors que le SCOT est approuvé, il n’y
a plus de consultation obligatoire de la
CDPENAF4 lors de l’élaboration des PLU,
si j’ai bien compris).
Quelques points qui m’ont marqué
concernant l’importance de l’agriculture :
sur le territoire concerné, 19% des entreprises sont des fermes ou des
exploitations agricoles.
À cela s’ajoutent 6 % d’entreprise agroalimentaires. Enfin, l’agriculture emploie
10 % des salariés de la vallée de la
Drôme aval.
Le diagnostic indique une consomma-

tion de six hectares par an pour les zones
d’activités, avec à court terme le remplissage total de ces zones, ce qui
sous-entend qu’il va bien falloir rendre
aménageables de nouvelles surfaces....
J’ai beaucoup insisté pour que le diagnostic prenne en compte le fait que
certaines zones d’activité ne sont pas optimisées dans la gestion de l’espace
(parking vide entre autres) mais le bureau
d’étude ne semble pas motivé pour approfondir ce travail....
L’essentiel de la consommation d’espace agricole se fait pour un usage
récréatif et résidentiel des terres achetées, ce qui représente en tout entre 27
et 50 ha de terres agricoles consommées
par an sur la basse vallée de la Drôme !
La remarque à été faite, par la Chambre
d’agriculture et aussi par moi, que l’urbanisation se fait le plus souvent au plat
sur les meilleures terres. Le bureau
d’étude serait ouvert à prendre en compte
la valeur agronomique des terres mais ils
ne savent pas quelles sources de données statistiques utiliser. Je voudrais leur

suggérer d’utiliser les données de la PAC
sur plusieurs années pour faire une
moyenne des rotations, en donnant une
note différente aux cultures (par exemple, dans l’ordre décroissant, les cultures
maraîchères et le maïs, puis l’orge, le
tournesol, les prairies temporaires, les
fourrages et les vergers, puis les vignes,
les prairies permanentes et les vergers de
fruits à coques, puis enfin les estives et
les landes…). Peut-être pourraient-ils
aussi utiliser les coefficients de pondération de la SMA5 pour évaluer la valeur
agronomique potentielle des terres…
En ce qui concerne l’évolution du nombre de fermes, l’élu de la Chambre a dit
que le pire était passé et que la plupart
des agriculteurs de plus de 50 ans
avaient des repreneurs. J’ai des doutes,
mais je ne l’ai pas contredit faute de chiffres sous la main. J’ai donné le contact
de l’ADEAR au bureau d’étude pour qu’ils
obtiennent des données sur l’installation,
et ce serait effectivement intéressant de
compléter le diagnostic sur ce point précis.
La question de la gestion de l’eau a également été abordée, et la Chambre a
beaucoup insisté sur l’irrigation et la nécessité de faire du stockage d’eau
agricole. On va avoir des Sivens par chez
nous ou quoi ?
Je me demande s’il y a des secteurs où
la spéculation foncière sur les terres agricoles, en espérant qu’elles deviennent
constructibles un jour, a un gros impact.
Cela pourrait être freiné par un SCOT très
précis, à l’échelle de la parcelle par exemple. Mais pour l’instant on ne sait pas si
le zonage sera fait à une échelle très précise, ou très vague... Affaire à suivre
jusqu’en 2020 a priori !
Benjamin Mothé,
paysan à Gigors
[1] CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
[2] CCVD : Communauté de Communes du Val de Drôme
[3] PLU : Plan Local d’Urbanisme
[4] CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers
[5] SMA : Surface Minimum d’Assujettissement
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Occupation des vignes de bolloré :
la terre aux paysan-ne-s !

les gouvernements fortement dépendants et une valeur refuge incontournable pour les investisseurs privés. Selon la Matrice
Foncière, 80 millions d'hectares auraient été accaparés dans le
Monde. Mais ce chiffre ne reflète que la partie visible de l'iceberg
car de nombreuses transactions sont signées en toute discrétion.
La terre est la plupart du temps volée en toute impunité aux communautés paysannes qui vivent et travaillent sur leurs terres depuis
toujours, bafouant souvent les droits coutumiers et les droits collectifs d'usage de la terre. Et les conséquences qui en découlent
sont multiples avec la perte des moyens de subsistance et de l’identité des communautés, les pollutions liées à l’usage massif de
pesticides et d’engrais chimiques, le pillage de l'eau, des semences
et autres biens communs...
Dans certaines concessions de la SOCFIN, les paysan-ne-s sont
« utilisés » et deviennent des salariés de l’entreprise. Ils se transforment inévitablement en main d’œuvre malléable et corvéable à
merci, ils perdent leur autonomie et leur indépendance. Très vite,
ce qui pouvait leur apparaître comme une avancée de leurs conditions de vie se transforment en cauchemar. Et ceux qui osent se
rebeller et faire entendre leur voix subissent une répression terrible parfois accompagnée de menaces de mort.
Dépourvus de terre pour travailler et vivre, de nombreux paysanne-s n’ont d’autre choix que l’exil.
Il est donc de notre devoir de militant-e-s de lutter contre toutes
formes d’accaparements des terres ici et ailleurs. La terre doit rester à vocation alimentaire et dans les mains de celles et ceux qui la
travaillent. Nous devons combattre la financiarisation de l’agriculture et la répression pour faire vivre la souveraineté alimentaire et
la solidarité entre les peuples !

Le 5 juin, soixante-dix militant-e-s de la Confédération paysanne venus de toute la France ont
occupé le caveau viticole de Vincent Bolloré à La
Croix Valmer dans le Var. Cette action permet de
dénoncer l’accaparement de terres exercé par ces
financiers qui, en France et dans le monde, font du
business avec les terres.
En France
La Confédération paysanne a souhaité occuper le domaine de
Bolloré qui accapare près de 250 hectares de vignes dans le Var,
quand des paysan-ne-s et notamment des jeunes rencontrent
d’énormes difficultés pour trouver du foncier et s’installer.
En Provence, le prix de l'hectare de vigne a plus que triplé, passant de 20 000 € à 70 000 € en quelques années. De très nombreux
domaines sont désormais entre les mains d’investisseurs fortunés : stars, grands patrons, milliardaires britanniques, oligarques
russes, riches entrepreneurs... Le prix des domaines produisant
du rosé a été multiplié par dix en dix ans, un chiffre déconnecté de
la rentabilité économique des domaines qui avoisine 2 à 5 % par
an. Et les pouvoirs publics ne font rien contre cette spéculation.
Pour la Confédération paysanne, il est grand temps de s’attaquer
à cet accaparement des terres qui porte préjudice à l’installation,
notamment des plus jeunes, et met en péril la vitalité des territoires
et l’emploi. La terre doit aller en priorité à celles et ceux qui la travaillent et qui en ont besoin pour vivre. Le foncier doit servir à
installer des paysannes et paysans plus nombreux, et non pas à
agrandir les propriétés de celles et ceux qui n'en n'ont pas besoin.
Le foncier doit donc être protégé de la financiarisation1.

Fanny Metrat, paysanne à Antraigues-sur-Volane
D’après le communiqué
de la Confédération paysanne nationale du 5 juin 2018.

Bolloré dans le Monde
Mais l’appétit de Bolloré est sans borne et ne se cantonne pas
aux frontières de l’hexagone. En Afrique de l’Ouest, en Asie et ailleurs, Bolloré détient plus de 400 000 hectares. Il est actionnaire
d’une des principales entreprise d’huile de palme, la SOCFIN, qui
exproprie des paysans et les prive de leurs terres afin d’alimenter
nos moteurs et l’industrie agroalimentaire.
Depuis les émeutes de la faim en 2007 et la crise financière qui
a suivi, la terre est devenue une stratégie d'approvisionnement pour

[1] Une agriculture financiarisée veut dire que les exploitations agricoles, partout dans le
monde, seront ou sont déjà entièrement financées part des capitaux extérieurs provenant de grands groupes financiers qui ainsi en deviennent les propriétaires et les
exploitent par l'intermédiaire de salariés qui assurent la gestion et la maintenance. Sur
toute la planète, c'est la voie vers la disparition de la paysannerie.
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La vie des éleveurs
Résistance pastorale

Le pastoralisme est une pratique d’élevage vieille
de 10 000 ans. Elle fait vivre encore aujourd’hui des
milliers de personnes à travers le monde. Cette
technique n’est pas liée à un animal ou un territoire
en particulier ; elle est au contraire commune aux
bergers aux quatre coins du globe.

Les peuples nomades, qu’ils soient de Mauritanie, de Sibérie ou
de Mongolie vivent depuis des millénaires grâce à ces connaissances traditionnelles qui leur permettent de s’adapter à des
milieux pourtant hostiles mais dont ils connaissent toutes les facettes. Chameaux, rennes, chevaux, lamas, moutons, chèvres,
vaches, yacks... accompagnent depuis longtemps les hommes et,
de leurs précieuses relations avec le milieu, naît la grande diversité
des aliments que nous mangeons: fromages, viande, charcuteries
mais aussi laine, cuir, matière organique. C’est un grand tout. Un
cycle naturel basé sur le respect du vivant, de la terre et des
hommes, loin des déviances de l’agriculture industrielle.
En France, le pastoralisme n’est plus nomade mais cette pratique
est encore bien présente. Des estives en montagne jusqu’aux parcours boisés méditerranéens en passant par les bords de Loire ou
la forêt de Fontainebleau, des troupeaux pâturent et préservent
ainsi la biodiversité, ouvrant les milieux, offrant gîte et couvert à
tout un tas d’espèces de flore et de faune, limitant les risques d’incendies... Tout est dans l’art de maîtriser la ressource fourragère du
territoire ; car pour nourrir un troupeau en système pastoral, l’œil
du berger doit être aiguisé. Il est nécessaire de connaître les besoins de ses animaux, de connaître la végétation présente à chaque
saison et d’en optimiser la consommation afin d‘avoir la repousse
nécessaire pour faire perdurer cet élevage dans ce même milieu et

dans le temps sans nuire à la nature. Garder les chèvres ou les
moutons n’est pas une simple balade mais un savoir-faire complexe. Ce savoir est aussi garant de la saveur et de la diversité des
produits qui seront issus de ces élevages pastoraux quasi autonomes au niveau alimentaire et de ce fait, très écologiques. Ces
activités pastorales façonnent ainsi les paysages au fil du temps. Le
pastoralisme permet de travailler sur des territoires dits peu productifs et de renouer avec la nature fournissant ainsi une véritable
richesse patrimoniale.
En 2018, la commission européenne, à travers ses aides de la
Politique Agricole Commune, reconnaît de moins en moins ce travail et privilégie avant tout, les prairies cultivées et l’herbe grasse
plutôt que les garrigues et les maquis ou les espaces forestiers de
montagne. Elle sanctionne ainsi les petits élevages pastoraux en
rajoutant de nouvelles espèces à la « liste des végétaux non comestibles » des surfaces pastorales, comme si les bergers avaient
besoin d’expliquer à leurs animaux ce qui est mangeable ou non !
Une ronce devient ainsi non comestible aujourd’hui au même titre
que l’églantier ou la corroyère à feuilles de myrte... Allez raconter
ça à une chèvre !!
Le pâturage ne se fait pas en continu sur un même territoire. Il est
nécessaire que les plantes puissent repousser afin de donner à
nouveau une alimentation riche et variée aux troupeaux. Ce repos
permet également de limiter la pression parasitaire. Ainsi certaines
zones sont plutôt gardées pour la période hivernale alors que d’autres fourniront l’alimentation des bêtes au printemps ou en été.
Comment prouver alors que ces surfaces sont bien pâturées si le
contrôle a lieu 6 mois après ? La hauteur pâturable est abaissée à
1,50m alors que les animaux se dressent, grimpent sur les
branches basses et peuvent ainsi atteindre des sommets ! Cette
disposition s’ajoute encore aux aberrations contenues dans ce nouveau « guide national d’aide à la déclaration du taux d’admissibilité
des prairies et pâturages permanents ».
Les déclarations sont maintenant tellement complexes que la plupart des paysans ne peuvent y parvenir seuls et payent ainsi des
techniciens « mis à disposition » par l’administration. Encore
quelques deniers de moins pour les plus faibles qui finissent par
vraiment rendre la facture très salée. On ne parle ainsi plus d’un
métier, d’une pratique millénaire mais d’un lissage de la ressource
fourragère des territoires afin que toutes les surfaces naturelles
pâturées soient elles aussi uniformisées au même titre que les cultures intensives. Et cette incohérence met en péril ce mode
d’élevage. Les contrôles, plus sévères, seront réalisés à des pé-
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La vie des éleveurs
riodes inappropriées, à la fin de l’été, où la végétation n’est pas représentative voire complètement grillée, les sanctions seront
lourdes pour les petits élevages qui vivent de cette pratique et risquent ainsi de perdre la majeure partie de leurs aides voire de
disparaître.
À l’heure actuelle où les mots écologie, agroforesterie, biodiversité, environnement... sont dans toutes les bouches et répondent
aux attentes de la société, comment se fait-il qu’on sanctionne cette
pratique intemporelle qui permet la conservation des paysages, le
maintien de la biodiversité et la préservation de l’environnement, le
maintien d’activités économiques dans des territoires désertifiés, la
richesse et la diversité des produits des terroirs tant vantés pour les
touristes... le tout intimement lié à la multitude des territoires ?
Ce métier est un métier d’avenir. La France doit réagir et soutenir cette pratique paysanne qui est aussi présente en Espagne, en

Italie, au Portugal, en Roumanie... et non laisser à l’abandon ses
petits paysans qui œuvrent pour une agriculture durable et responsable. Il n’est rien de plus triste pour un animal que de se
nourrir d’une monoculture. Il n’est rien de plus triste pour un paysage que de se vêtir d’une seule couleur. Il n’est rien de plus triste
pour l’humanité que de se priver de la multitude des savoirs.
Annabelle Würbel, paysanne à Clansayes
Bergère de chèvre du Rove dans la Drôme,
Afin de présenter la diversité pastorale française et de sensibiliser la société sur notre travail, une page facebook : France
Pastorale, a été créée en mars 2018 par un groupe d’éleveurs.
https://www.facebook.com/FrancePastorale/

La Conf’ et le pastoralisme

Pour la Confédération paysanne, les revendications concernant le pastoralisme font partie du
combat plus large contre l’industrialisation de
l’agriculture et pour la défense des petites fermes.

Les positionnements du syndicat sont synthétisés dans les actes
du colloque « Montagne »1 qui s’est tenu à Ax-les-Thermes en septembre 2015 ainsi que dans le dossier de Campagnes Solidaires de
juillet 2018. Ils s’incarnent également dans les nombreuses mobilisations qui ont ponctué ces dernières années, portant sur différents
aspects concrets de cette thématique :
- selon l’argent qui est distribué ou n’est pas distribué, selon les
critères d’attribution et les bénéficiaires qui sont choisis, la PAC
nomme ce qu’elle reconnaît être de véritables espaces de production, et ce qu’elle ne considère pas comme tels. Les évolutions de ces
dernières années, avec le règlement Omnibus, le reclassement des
zones défavorisées et la question des pro-ratas traduisent justement
une non reconnaissance des espaces pastoraux et des pratiques pastorales, face à laquelle il a fallu batailler (manifestations à Privas et
ailleurs, entre autres) ;

- la défense des pratiques pastorales passe aussi, pour la Conf’, par
un maillage territorial indispensable au maintien de l’activité : présence des services publics dans les zones rurales reculées, mais
aussi maintien et création de petits abattoirs de proximité gérés par
les éleveurs. Un groupe de travail travaille sur ce dossier depuis plusieurs années et met en place des expérimentations dans certains
territoires ;
- la défense du pastoralisme ne peut être abordée aujourd’hui en
éludant l’épineuse question de la prédation. Le film « Les loups et
nous »2, largement projeté, a permis de clarifier auprès du grand public et des paysans le travail mené par la Confédération paysanne et
les positionnements sur ce sujet.
Pour ceux qui souhaitent approfondir cette question, vous trouverez au local, en plus du prochain numéro de Campagnes Solidaires,
des dossiers synthétiques sur chacune des thématiques citées. N’hésitez pas à vous renseigner !
Margot Jobbé duval
[1] http://confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Acte_colloque_montagne_2015.pdf
[2] https://www.youtube.com/watch?v=6e8L6i1DWVY

Conseil de lecture

Vade-mecum homéopathique de l'élevage
en milieu pastoral

Ce vade-mecum, guide pratique, est le résultat du travail collectif de bergers et d'un vétérinaire, qui souhaitent partager leur expérience et aider d'autres éleveurs et bergers à soigner par
l'homéopathie. Il se veut avant tout utile, en passant en revue les pathologies les plus courantes : traumatismes, problèmes respiratoires, boiteries et tout ce qui trait à la mise-bas,
l'élevage des jeunes… Ce vade-mecum est l'ami fidèle des professionnels, à consulter dans les
urgences comme au cours des veillées !
Second ouvrage de l'association « Homéopathie à la ferme », ce guide est publié aux éditions
REPAS. Prix du livre : 15 € + frais de port si envoi. Adresses où le commander : danielle@meurot.com ou contact@biodalgg.com ou www.editionsrepas.free.fr. Bonne lecture !
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Portrait de paysan

Un petit maraîchage de montagne sur le Vercors

notre projet.
Au départ on habitait à Saint-Agnan-en-Vercors. On a été voir le
conseil municipal de notre village, celui de La Chapelle, on s’était
mis en relation avec la Safer... On a eu un ou deux plans qui sont
tombés à l’eau, presque au moment où on croyait conclure. Le premier, c’était une ferme municipale à Saint-Agnan, sur laquelle la
mairie espérait faire un verger-conservatoire, nous installer et garder encore quelques terrains pour d’autres usages… Mais l’héritier
du bail n’a pas voulu laisser la moindre parcelle de terrain. Le
deuxième terrain sur lequel on s’est projetés était une parcelle en
friche sur la commune de La Chapelle. On avait retrouvé les propriétaires et on était allés les rencontrer à Grenoble pour tenter de
les convaincre de nous faire un bail sur ce terrain. En vain. Du coup
on avait sollicité le CAJ qui nous avait aidés à entamer une procédure auprès du Préfet de demande de récupération de ces terrains
en s’appuyant sur la loi sur les terres incultes. Finalement ce terrain qui était réellement à l’abandon depuis des années a
commencé à intéresser du monde, et on a sollicité la Safer pour
qu’elle fasse préemption pour nous. Cela s’était terminé par une
action de la Conf, qui n’a pas abouti (la Safer a refusé de faire
préemption car elle ne croyait pas en notre projet).

LMH : Bonjour Séverine, peux-tu nous raconter votre parcours
et comment vous en êtes venus à vous installer ?
Séverine : Christophe, mon compagnon, est originaire de la région lyonnaise. Après un « BTS agricole mécanique agricole »
spécialisé dans l’entretien des machines à traire, il a travaillé dans
la mécanique agricole, plutôt sur des grosses fermes, du gros maraîchage intensif. Au bout d’un moment, il en a eu ras-le-bol, et il
est parti sur de l’animation dans des centres de vacances et des
classes vertes.
De mon côté je viens de Haute-Savoie, j’ai fait une fac de « bioenvironnement », dans le suivi des milieux naturels (Chambéry,
Grenoble et Nancy). Après mon DESS j’ai cherché du boulot, mais
autant j’avais des propositions de stages, autant je ne trouvais aucune embauche. Du coup je suis repartie sur des filières
d’animation nature, ce que j’avais déjà pratiqué.
C’est là qu’on s’est rencontrés, et il se trouve que ce projet d’installation a toujours fait partie de notre projet de vie commun.
Pourtant nous n’avons pas de tradition paysanne dans nos familles,
mais des grands-mères qui font des grands potagers familiaux…
Et puis on a toujours eu l’envie de réaliser ce projet en montagne.
LMH : Comment vous êtes-vous installés, quel a été votre parcours ?
Séverine : On a continué un temps à travailler dans l’animation,
et de fil en aiguille on s’est installés sur le Vercors en 2006. On a
fait des remplacements par-ci par-là.
Et puis j’ai démarré un BPREA à Die en 2010, pour qu’on ait un
bagage de formation et une approche technique du maraîchage.
J’étais dans la bonne case au bon moment, ce qui a permis que
ma formation soit financée, et j’ai pris plusieurs spécialités (à
l’époque il y avait un volume de cours conséquent dans chaque
spécialité) : maraîchage, petits fruits et transformation des plantes
sauvages.
J’ai fait mes principaux stages dans le Trièves chez Rémy et Anahid Bacher, dont le système correspondait assez bien à notre projet.
Une fois mon BPREA validé, je suis repartie cinq mois en stage à
mi-temps chez eux dans le cadre du PPP (d’avril à octobre 2011).
Cela me permettait d’avoir aussi du temps sur notre territoire pour
chercher du terrain et démarrer notre projet. Pendant tout ce
temps, Christophe a continué à travailler comme salarié, ce qui
nous a permis de toujours assurer nos moyens de subsistance.
C’est la question foncière qui a été décisive dans la réalisation de
16

LMH : Et finalement, comment avez-vous trouvé votre terrain ?
Séverine : Cela a commencé avec un ancien éleveur de canards
de Saint-Martin-en-Vercors qu’on a rencontré par le bouche-àoreille. Comme il arrêtait son activité, il nous a laissé une bande de
terrain de 2500 m² pour la saison 2012. On a déclaré ce premier
terrain à la MSA et on a démarré l’entreprise dessus, à mon nom,
avec en plus les plants à la maison et quelques bouts de terrain
prêtés par-ci par-là, pour les patates notamment. Même si c’était a
priori seulement pour une année on était bien contents d’avoir enfin
de quoi démarrer !
C’était un terrain en prairie, qu’on a dû faire labourer au printemps, mais on a quand même pu démarrer les marchés en 2012.
Cela malgré un orage terrible au mois de mai, qui ne nous a pas
empêchés d’arriver le 1er juin pour la foire aux plants de SaintMartin, où on nous a fait un superbe accueil. Au départ on voulait
faire des poules sous un verger en association avec du maraîchage,
mais à travers mon stage dans le Trièves j’ai découvert la production de plants et petit à petit c’est devenu un atelier stratégique de
notre ferme.
À l’automne on ne savait pas trop où on allait cultiver l’année suivante, et puis on a encore eu la jouissance du terrain pour l’année
2013.
C’est aussi dans ces années-là qu’on a rencontré Daniel Morel, un
éleveur de Saint-Martin-en-Vercors, notamment grâce à l’action
menée avec la Conf. En 2014, sa retraite approchant, il nous a loué
une parcelle de 7000 m² sur Saint-Martin, avec un vrai bail agricole.
On a pu faire labourer 4500 m² (le reste est en zone humide) en
mars 2014, et c’est là que notre ferme actuelle a vraiment démarré.
Puis en 2016 Daniel nous a laissé une autre parcelle en prenant sa
retraite.
LMH : Comment se présente votre ferme aujourd’hui ?
Séverine : Aujourd’hui on deux parcelles, l’une de 4500 m² dans
le fond de vallée, plate et assez humide (on a dû en partie la drainer), qu’on peut arroser avec l’eau de la rivière. C’est là qu’on a
installé notre pépinière. La deuxième parcelle, de 6000 m² (mais
on n’en cultive qu’une petite moitié), est dans la pente, le terrain est
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Portrait de paysan
moins humide, mais on n’y a pas l’arrosage. On a implanté des cultures de framboises et des fraises et on y fait les cultures conduites
sans eau, patates, courges, oignons, échalotes et aromates. Cela
nous fait 7500 m² en culture.
Au printemps on fait beaucoup de plants (c’est surtout moi qui
gère) : des légumes, des aromatiques et des fleurs annuelles. On
vend à partir de mi-mai et jusque fin juin. Après on a les petits fruits
qu’on vend en frais et les légumes. On a peu de surface sous serre,
ce qui nous rend tributaires des aléas climatiques du Vercors mais
nous évite d'avoir trop de déneigement à faire en hiver!
Tout est vendu en direct : le marché hebdomadaire de La Chapelle où on reste jusque vers mi-novembre (on arrête dès qu’on a
vendu nos stocks) ; le marché de producteurs et artisans de SaintAgnan, qui court de fin mai à mi-septembre ; on fait aussi des
paniers à la carte pour des clients particuliers et on travaille avec
quelques restaurants locaux (surtout en juillet-août). Le plus loin
qu’on se déplace c’est à 15 minutes de route, et on n’arrive pas à
fournir la demande locale !
On a fait le choix, et ce choix s’est aussi imposé à nous, de démarrer doucement. Ce qui fait qu’on n’a jamais eu le souci de
chercher un débouché pour la production.
On est sur un territoire qui ne constitue pas un gros bassin de population, mais c’est une clientèle assez sensibilisée à l’alimentation,
et pour les locaux qui font tous leur jardin, on a un bon débouché
pour nos plants !
Et l’hiver, on fait autre chose. Un peu d’activité salariée, du temps
pour prendre du recul...

Et puis on a pu acheter une maison sur Saint-Martin, une ancienne ferme, ce qui est très confortable pour l’activité : une
immense grange pour ranger le tracteur, pour préparer les légumes…
Au départ on avait l’idée de construire et d’habiter sur notre terrain. Avec le recul je suis assez contente d’habiter un peu plus loin,
à trois minutes en voiture (on est dans un hameau sur les hauteurs). Cela aide à cloisonner. Et si un jour on décide d’arrêter on
pourra le faire sans remettre en question notre projet de vie. On
réfléchit quand même à aménager une serre adossée pour fluidifier
la gestion des plants.
LMH : Et ton engagement à l’ADEAR, là-dedans, à quoi répondil ?
Séverine : C’est suite à une discussion avec les quelques membres moteurs du projet que j’ai commencé à participer aux réunions
pour constituer l’Adear, avec Sandra Burger, Christine Riba, Clarisse Arnaud, Philippe Champeley, Jeanlou Meurot et Margot Jobbé
duval. Cela faisait écho à notre parcours, qui avait été laborieux.
Ce qui m’a marquée c’était de devoir me justifier en permanence,
juste parce qu’on faisait quelque chose qui ne correspondait pas
aux stéréotypes des productions du coin. Dès qu’on s’adresse aux
instances officielles, tout le monde nous regarde avec incrédulité sans prendre le temps d’avoir du recul sur un mode de vie
global qui s’intègre dans la pluriactivité en montagne. Et puis il y
avait cette recherche exténuante du foncier.
On aurait bien aimé avoir une porte à laquelle frapper, une écoute
bienveillante et non jugeante sur notre projet.
J’avais besoin de pouvoir à mon tour faire profiter de mon expérience. Je crois vraiment que c’est en mutualisant les expériences
d’installation de chacun qu’on arrivera à changer le regard sur l’installation !
J’y suis venue aussi parce que cela faisait un moment qu’on travaillait à quelques-uns sur les semences potagères, et j’avais à
cœur de continuer à partager ces pratiques paysannes.
Enfin on vit quand même sur un plateau isolé, et j’ai besoin parfois de sortir de ce microcosme, de discuter avec des gens qui sont
ailleurs, qui font autre chose, mais avec qui je partage un métier.
Petit à petit des histoires d’amitié sont aussi nées de cette implication dans l’association et j’en retire une grande richesse
personnelle.

LMH : C’est une installation progressive, sans DJA, et avec
une grande simplicité administrative. Pourquoi ces choix ?
Séverine : Effectivement, on n’a pas demandé de DJA. Quand
j’étais en formation j’ai fait le PPP (Plan de Professionnalisation
Personnalisé) pour pouvoir faire le stage de longue durée, et puis
on pensait que c’était stratégique d’avoir la bonne casquette, de ne
pas se fermer de portes.
Et finalement on a tellement bataillé pour réussir à prouver qu’on
pouvait faire un projet de maraîchage en montagne, que je n’ai plus
eu envie de repartir, avec la DJA dans une lutte pour justifier ce
qu’on fait.
On s’est auto-financés et cela nous a permis de rester libres, de
ne rien devoir à personne. On s’est équipés avec peu de moyens,
on a eu peu d’investissements et on a construit un système avec
peu de charges. On a aussi fait le choix d’une simplification administrative ; pas de TVA, une compta au micro-BA.
En revanche je suis toujours cotisante solidaire (j’avais commencé au suivi parcellaire). Avec mes surfaces je n’ai pas encore
assez, il faudrait que je déclare du temps de vente directe.
Cela nous permettrait d’avoir tous les deux au moins un statut,
notamment Christophe. Pour l’instant tout est à mon nom.
Et depuis peu on arrive à se prélever un petit revenu régulier qui
valorise notre travail.
LMH : Et question bâtiment, logement, comment faites-vous ?
Séverine : On est arrivés sur Saint-Martin au moment où on a eu
la première parcelle de Daniel. On a trouvé une ancienne ferme à
louer, dans laquelle on pouvait faire tout notre stockage.
Au bout de deux ans, en juin 2016, on a dû partir pour que la propriétaire fasse des travaux. On a trouvé un local (une ancienne
étable) avec un accès à l’eau et une évacuation pour préparer nos
légumes. Pendant ce temps on avait loué un appartement dans le
village. Cela a duré pendant deux saisons entières et ce n’était pas
très confortable.

LMH : Merci Séverine, et bon courage pour cette intense saison maraîchère !
Propos recueillis par Margot Jobbé duval
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Agriculture Industrielle
bloquage des raffineries par la FNsEA-JA :
un conflit entre deux pollueurs ?

Il y a plusieurs manières de lire le conflit qui oppose le syndicat agricole FNSEA au groupe Total au sujet de sa raffinerie de la Mède
(Bouches-du-Rhône), qui doit produire 500 000 tonnes de biodiesel
par an, à partir de cet été.
Des militant·e·s de l’organisation professionnelle agricole perturbent et parfois
bloquent des raffineries et des dépôts de
pétrole, afin de dénoncer notamment l’importation d’huile de palme pour fabriquer
des agrocarburants.
« Les importations qui ne respectent pas
les normes françaises, sans étiquetage sur
les conditions de production, sans
contrôles suffisants aux frontières, et à prix
cassés à coups de dumping, vont totalement à l’encontre de la demande des
consommateurs de plus de traçabilité et de
qualité », expliquent Christiane Lambert,
présidente de la FNSEA, et Jérémy Decercle, à la tête des Jeunes Agriculteurs.

fiscales du secteur des agrocarburants
s’élève à 3,6 milliards d’euros entre 2005 et
2014, dont 2,3 milliards pour la filière biodiesel. Le groupe Avril, dirigé jusqu’à son
décès par Xavier Beulin, ancien président
de la FNSEA, exerce un quasi-monopole
sur la fabrication de biodiesel en France,
avec ses produits commercialisés sous la
marque « Diester ». Pour les magistrats de
la Cour des comptes, il a bénéficié d’une
« rente de situation ». Pour Sylvain Angerand des Amis de la Terre, ce soutien public
au secteur a créé « un marché artificiel. Il
est économiquement plus rentable de produire de l’huile de colza pour en faire du
carburant que de l’huile alimentaire ».

Ce conflit regroupe en fait une triple
discorde :
Un conflit économique. Les fournisseurs
historiques de biodiesel en France, qu’ils
produisent très majoritairement à partir
d’huile de colza, voient d’un très mauvais
œil l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché : le pétrolier Total. La multinationale
veut produire de l’agrocarburant en utilisant la technique de l’hydrotraitement de
l’huile végétale (HVO), qui permet de fluidifier l’huile de palme. Cette matière
première importée massivement d’Indonésie et de Malaisie est moins chère que
l’huile extraite du colza – et dans une moindre mesure du tournesol – sur le sol
français.
Les agriculteurs français bénéficient
d’une forte politique publique de soutien
depuis le milieu des années 2000 pour développer la culture de colza. D’abord pour
compenser les effets du gel des terres issu
de la réforme de la PAC, puis pour mettre
en œuvre les objectifs climatiques européens : 10 % de renouvelables dans les
transports d’ici à 2020. La France a choisi
d’incorporer le biodiesel dans le gazole à
hauteur de 7,7 % et l’éthanol dans l’essence pour 7 %.
Selon la Cour des comptes, dans un rapport de 2016, le cumul des exonérations

Un conflit « douanier » :
C’est ce système économique qui se retrouve aujourd’hui menacé par la
mondialisation du marché de l’huile de
palme. Total va importer d’énormes quantités d’huile de palme, profitant du faible
prix de cette matière première, au détriment de la filière française qui repose sur
une technologie vieille de dix ans, l’estérification. Sofiprotéol-avril, société longtemps présidée par Xavier Beulin, en importe 200 000 tonnes par an pour rester
« compétitif »…
Un conflit environnemental :
L’extraction de l’huile de palme est un désastre écologique et la source de violences
endémiques contre les habitant·e·s des forêts décimées pour y planter des palmiers :
orangs-outans, gibbons, tigres…
Plus de la moitié de l’huile de palme importée en Europe sert à fabriquer du
biodiesel, selon un rapport de l’ONG Transport & Environnement. Le carburant
fabriqué à partir d’huile de palme est le plus
nocif, explique Laura Buffet, spécialiste au
sein de T&E. On trouve 53 fois plus d’huile
de palme dans les moteurs des véhicules
européens que dans les produits de Colgate-Palmolive dans le monde entier, 38
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fois plus que dans le Nutella et 16 fois plus
que dans les produits alimentaires du
groupe Unilever. Le problème principal
vient du « changement d’usage des sols » :
la destruction de forêts pour y cultiver des
plantes destinées à fabriquer des agrocarburants.
Ces trois discordes ne doivent cependant
pas cacher la dimension souterraine mais
déterminante de cet affrontement : c’est un
duel entre deux pollueurs. L’impact de l’exploitation de l’huile de palme est
catastrophique sur l’écosystème. Mais le
bilan de l’agriculture productiviste défendue bec et ongles par la FNSEA est tout
aussi destructeur pour l’environnement.
Les champs de colza défendus par la
FNSEA font partie des cultures arrosées
d’insecticides néonicotinoïdes, ces produits tueurs d’abeilles, explique Camille
Dorioz pour France Nature Environnement.
Le colza est victime d’un prédateur, le méligèthe, combattu par ce produit hautement
toxique. Des alternatives existent, les néonicotinoïdes sont en train d’être interdits.
Mais le temps de la mise en œuvre de cette
prohibition laisse perdurer l’usage de ces
substances nocives.
La culture de colza, même en France,
contribue au changement d’affectation des
sols : si l’on remplace un hectare de culture alimentaire sur notre territoire par une
parcelle pour les agrocarburants, cet hectare sera compensé quelque part dans le
monde par une autre mise en culture. Et représente ainsi une source indirecte de
déforestation, elle-même source d’émissions de CO2 et destructrice de
biodiversité. Le calcul exact de cet impact
carbone est très difficile à établir, mais c’est
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Agriculture Industrielle
la raison pour laquelle le bilan climatique
des agrocarburants est jugé très mauvais
par la plupart des ONG écologistes.
L’agriculture productiviste, même bien de
chez nous et étiquetée « made in France »,
détruit les sols par la monoculture et en les
saturant d’engrais ainsi que de pesticides.
Elle contamine les ressources en eau,
pourtant de plus en plus précieuse à

l’heure du changement climatique. Elle enferme les agriculteurs et les agricultrices
dans un modèle économiquement
condamné par la concurrence mondialisée.
La bataille de la FNSEA contre Total ne
doit pas rester un affrontement entre
deux acteurs majeurs.
Xavier Beulin, ex président de la FNSEA,
a fait du lobbying durant des décennies

pour que l’on incorpore des huiles végétales dans les carburants. Aujourd’hui, la
filière française n’est plus compétitive. Il
est donc amusant de constater aujourd’hui
ses successeurs manifestent contre un
problème qu’ils ont eux- même créé.
Vincent Delmas, paysan à Salettes
d’après un article du site REPORTERRE

Conseils de lecture

• Le ménage des champs – Chronique d’un éleveur au XXIᵉ siècle
Xavier Noulhianne (Éditions Bout de la ville, 2016)

• Le sacrifice des paysans – Une catastrophe sociale et anthropologique
Pierre Bitoun et Yves Dupont (Éditions L’Échappée, 2016)
Les livres qui abordent les diverses facettes des « sociétés rurales » ne manquent pas. Mais les deux ouvrages que nous vous
proposons de lire peuvent se lire en miroir et sont de première
force.
Le premier, écrit par XAVIER Noulhianne et titré Le Ménage
des champs, nous plonge, au travers du récit de sa vie de paysan contemporain, dans notre propre expérience quotidienne.
D’une part, le rapport conflictuel quasi-permanent que nous impose l’Administration avec un grand A comme absurde et d’autre
part, par voie de conséquence la difficulté voire l’impossibilité
d’exercer notre souveraineté dans notre travail à la ferme.
Le deuxième livre, Le sacrifice des paysans, sous-titré Une
catastrophe sociale et anthropologique, écrit conjointement par
Pierre Bitoun et Yves Dupont, est le fruit d'un travail pensé dans
un champ plus large, qui s'inscrit dans l'histoire sociale et globale de nos sociétés modernes. Les deux textes se font l'écho
l'un de l'autre.
Xavier Noulhianne est un combattant. Il s'est imposé de
longues études, puis a pris des responsabilités importantes dans
une grosse entreprise. Au début de son récit, il décrit la nature
de son travail au sein de cette entreprise. A première vue, il réalise ainsi l'idée « erronée » que l'on peut se faire d'une réussite.
Le désir de respirer un air plus frais le prend et lui donne le désir
et la force de s'engager dans une nouvelle aventure : devenir
« Paysan ». C'est cette expérience digne de l' Iliade qu'il nous raconte en partant de sa nouvelle formation, puis sa recherche du
foncier et de fil en aiguille, sa vie quotidienne dans sa pratique
du « métier de pays… d'agriculteur » et sa relation obligée à
l'institution. Au fur et à mesure, il se rend compte que l'air frais
qu'il a cherché à respirer est cerné, vicié par un carcan aussi
étouffant que celui qu'il pensait avoir quitté. Son sens critique,
sa lucidité lui permettent de nous décrire par le menu cette aventure en élargissant son propos jusqu'à nous faire le portrait de
la société tel quelle est aujourd'hui.
Également cruel avec ses propres alliés et amis, Xavier Noulhianne, à l’aide d’anecdotes parfois stupéfiantes, adresse ce livre
non pas aux seuls lecteurs-agriculteurs, mais pense qu’il peut,
qu’il doit être mis dans toutes les mains.

Pierre Bitoun et Yves Dupont parlent eux, de « Paysannerie ».
De son histoire. De la paysannerie sacrifiée sur l’hôtel de la modernité, modernité capitaliste, modernité de démocratie
représentative majoritaire, modernité positive et scientiste. Les
trente glorieuses ne sont pas réinterrogées avec nostalgie mais
au contraire questionnées comme le champ préparatoire à ce
que les auteurs appellent les « Quarante Honteuses » qui suivirent. Ils n'hésitent pas à parler d'ethnocide, ethnocide du monde
paysan, porteur d’alternatives au capitalisme productiviste qui
artificialise et numérise la vie dans toutes ses dimensions.
La modernité est d’abord simplement technique puis techno
scientiste supranationale, laquelle, avec le concours de la finance
mondiale, donne naissance à l’homoconsuméris matrice de l'homoconnecticus. Ces Quarante Piteuses sont à l'origine des
ravages écologiques annonciateurs et porteurs des temps de catastrophes dans lesquels nous sommes désormais plongés.
L’ethnocide est abordé sous l'angle de la diversité des sociétés paysannes rurales porteuses des diversités de pratiques et de
paysages confrontée à l'uniformisation urbaine, industrielle, de
la marchandisation « du grand tout. »
Dans cet ouvrage, le rôle joué en France, par la Fnsea co-gestionaire du désastre avec l'état est pleinement abordé. Et malgré
l'évidence de ces conséquences écologiques, sanitaires, sociales, spatiales, économiques et financières, et caetera qui en
découlent, ce syndicat persiste. Alors que ses adhérents productivistes subissent eux aussi la dégradation de leurs
conditions de travail, leur conditions financières et voient les
moins performants éliminés, ils n'arrivent pourtant pas à rompre avec ce modèle industriel destructeur.
À l'inverse, à l'égard de la Conf’, le regard des auteurs est plutôt bienveillant, par le fait même que, ayant repris et redonné
noblesse au mot « paysan », nous donnons sens à notre résistance. Les auteurs relèvent la perspicacité avec laquelle la Conf’
a, assez tôt, perçu les impasses du productivisme. Ils évoquent
la naissance du mouvement Via Campesina. Ils donnent à voir et
permettent aux lecteurs de comprendre l'ouverture que la Conf’
exprime envers la société en général.
Luc Lesquir, paysan à St-Michel-sur-Savasse
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Agriculture
La vie du Industrielle
Syndicat
“biocarburant” ? Vous avez dit “biocarburant” ?

Agrocarburants ou biocarburants : usurpation d'identité ?
Les biocarburants et les agrocarburants sont deux dénominations qui désignent a priori la même chose, à savoir des
carburants produits à partir de biomasse. La biomasse est la
matière organique végétale utilisable comme source d'énergie.
Le terme d’agrocarburants est toutefois plus restrictif : il n'inclut notamment pas les carburants issus de la biomasse
forestière ou des algues. Ces deux termes ne sont donc pas totalement substituables.
En mai 2013, un amendement1 à un projet de loi est déposé
afin que les carburants produits à partir de produits agricoles
soient qualifiés dans les textes de loi français d’agrocarburants.
Cet amendement avance que le terme de « biocarburant »
laisse supposer que ces carburants sont parfaitement respectueux de l’environnement. Or la culture des plantes à l’origine
des biocarburants dits de première génération (céréales, soja,
colza, maïs, betterave, etc.) mobilise l’apport de nombreux intrants (engrais, pesticides, désherbants, etc.) et occupe des
terres arables. Le préfixe « bio » n'est donc pas considéré
comme légitime selon certains observateurs et plus particulièrement par les agriculteurs produisant des produits agricoles
biologiques .
Cet amendement sera rejeté en commission mixte paritaire. Le
mot « agrocarburant » est alors jugé imparfait et non approprié
aux biocarburants de deuxième génération (produits à partir de
matière cellulosique comme le bois ou de déchets) et de troisième génération (à partir de micro-organismes comme les
algues). De plus, un changement de terminologie aurait pu engendrer des difficultés juridiques (entre législation nationale et
européenne).

duit par fermentation alcoolique des sucres et permet d’obtenir
de l’ETBE2. Les alcools sont destinés aux moteurs à essence,
dans lesquels ils peuvent être utilisés purs ou en mélange. En
France, c'est principalement l'ETBE qui est utilisé, incorporé
dans les essences à hauteur de 15 % au maximum.
La filière biogaz, deuxième génération
Le biogaz est issu de la fermentation anaérobie – qui se déroule sans oxygène – de la matière organique (plantes cultivées,
décharges, boues des stations d’épuration, etc.). Cette fermentation est aussi appelée méthanisation, car le biogaz est
essentiellement composé de méthane et de dioxyde de carbone
(CO2).
Les biocarburants de troisième génération
Les procédés, encore à l'étude, s'appuient principalement sur
l'utilisation de micro-organismes telles que les micro-algues ou
de bactéries. Les algues peuvent accumuler des acides gras permettant d'envisager des rendements à l'hectare 30 fois supérieur
aux espèces oléagineuses terrestres.
Dans l'escalade internationale à la production d'agrocarburants et biocarburants, la France ne fait pas exception : de
387 000 tonnes équivalent pétrole en 2004, elle est passé à
2 226 000 T en 2016.

Les agriculteurs qui cultivent des végétaux : maïs, colza, blé,
pommes de terre, betteraves sucrières, destinées à la transformation en carburant, et qui croient utile de bloquer des
raffineries pour pouvoir écouler leur production, sont victimes
d'un leurre et complices (volontairement ou pas) d'une vaste
escroquerie.
Depuis 2005, la Confédération paysanne dénonce cette mystification qui appauvrit les paysans, affame les populations
et détruit la planète.

que désigne le mot « biocarburant » ?
Les biocarburants produits actuellement, dits biocarburants
de première génération, sont de trois types : les huiles, les alcools et les biogaz (biométhane). Les huiles et les alcools sont
les deux principales filières de production ; toutefois le biogaz est
en développement constant.

Demain il sera trop tard.
Ainsi, si les productions agricoles destinées à alimenter les
usines à agrocarburants se poursuivent ; si ces types de carburants continuent à être produits au détriment des productions
vivrières, à grand renfort d'engrais chimiques, de pesticides et
de semences OGM ; s'il n'est pas tenu compte des multiples
études d'impact de ces dits « biocarburants » sur la biodiversité,
demain la survie des humains comme des animaux et des végétaux qui respirent sur cette planète sera gravement menacée.

La filière huiles
Cette filière part des plantes oléagineuses : tournesol, colza,
palmier à huile, ricin... dont elle extrait, par pression (ou parfois
avec un solvant) des huiles végétales. Celles-ci peuvent être utilisées telles quelles (huiles végétales brutes ou HVB) ou en
mélange avec du gazole (jusqu’à 50 %) dans les moteurs diesels, ou encore transformées en biodiesel. Il peut être utilisé, en
mélange, jusqu’à 30 % dans les moteurs diesel classiques. À la
pompe, il est, depuis 2010, distribué à hauteur de 7 % du carburant. Le biodiesel est le premier biocarburant employé en
Europe (78 % de la consommation totale de biocarburants).

Jean Ziegler déclare : « Consacrer des terres agricoles fertiles
à la production de denrées alimentaires qui seront ensuite brûlées pour fabriquer du biocarburant constitue un crime contre
l’humanité. »
Gisèle Duchâteau

La filière alcools
La production des alcools se fonde sur les plantes sucrières (betterave sucrière, canne à sucre) et les plantes riches
en amidon (maïs, blé, pomme de terre). Le bioéthanol est pro20

[1] Amendement de Philippe Plisson, travaux de la Commission Paritaire.
[2] Éther éthyle tertiobutyle (« ethyl tert-butyl ether » en anglais), additif pour carburant
oxygéné.
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Agriculture Industrielle
Ah les tomates !

Avez-vous lu le livre "L'empire de l'or
rouge"1 ? On y apprend un tas de choses sur
les tomates de conserve. En le refermant on
est convaincu qu'il ne faut plus acheter,
même chez nous, des tomates en conserve
dans les grandes surfaces, surtout du
concentré et qu'il faut cultiver ses propres
tomates.
Même moi qui, pendant de longues années, ai produit pour la conserve avec le
Cabanon des tomates dont on faisait des
conserves Made in France, j'ai appris beaucoup de choses.
Le Cabanon dont on trouve des produits, aujourd'hui, en grande
surface étiquetés : Made in France, a été racheté par les chinois, il
y a quelques années. Tout le matériel pour faire du concentré a été
supprimé.
Le concentré à 36 % arrive directement de Chine, en fûts de 200
et même 900 kg. Il est ramené avec de l'eau à la concentration de
28 % et il est mis en boîte (ce qui explique le Made in France) dans
l'usine, que je connaissais bien à Camaret dans le Vaucluse, on y
trouve tous les produits Cabanon sauf des tomates de producteurs français.
Comment en est-on arrivé là ?
La coopérative n'a jamais été en faillite, et les producteurs n'ont
jamais eu à se prononcer, encore moins le conseil d'administration, mais elle a été cédée aux chinois dans l'intérêt de la France.
C'est son excellence Madame Clara Gaymard2 qui a troqué l'usine

et par là le carnet d'adresses contre une
promesse d'achats d'avions français par la
Chine.
Le Cabanon était le premier – loin devant
– et après avoir mangé tous ses concurrents français à quelques exceptions près
(les conserves Louis Martin par exemple).
Et ce qui devait arriver arriva. La coopérative a été sacrifiée sur l'autel de notre
balance commerciale par quelqu'un qui
avait un appétit encore plus gros.
Voilà rapidement résumé à quoi a mené la recherche du pouvoir
économique et j'espère vous avoir convaincu un peu plus de produire vos propres tomates.
Jano Gontard,
paysan retraité à La Bégude de Mazenc

[1] “L’empire de l’or rouge”, de Jean-Baptiste Malet, aux éditions Fayard.
Lire le Conseil de lecture sur ce livre dans notre précédent numéro de
La Mauvaise Herbe.
[2] Clara Gaymard, haute fonctionnaire française, a été de 1991 à 1993
à la Direction des Relations Économiques Extérieures du Ministère de
l’Économie et des Finances, sous la présidence de François Mitterrand.

Actualité

Action de la Confédération paysannes contre bAsF,
leader mondial de l'industrie chimique.

Une quinzaine de militants du syndicat ont occupé les locaux de la division Agro de la firme à Écully, près de Lyon,
dans la matinée du lundi 25 juin 2018.
Cette action contre la multinationale vise à dénoncer la
commercialisation des variétés de colzas Clearfield. La
Confédération paysanne rappelle que celles-ci ont été
« rendues tolérantes à un herbicide par mutagenèse, une
technique définie comme OGM par la directive 2001-18,
mais exclue des règles d’évaluation, de traçabilité et d’étiquetage ». « Comme les variétés de tournesol Clearfield
et Expressun, ce sont des OGM cachés qui colonisent
nos champs », dénonce le syndicat.
La Confédération paysanne estime donc que BASF aurait
dû, pour respecter la loi et avant toute commercialisation
de ces semences, faire une demande d’autorisation de
dissémination en plein champ et donc les soumettre à une
évaluation, un suivi et un étiquetage comme OGM.
Rappelons que ces colzas génétiquement modifiés sont
cultivés principalement pour produire des agrocarburants

(ce qui ne justifie en rien la gravité de la dissimulation de
la manipulation) mais également pour l'alimentation animale. La Confédération paysanne dénonce l’absence de
transparence de BASF qui impose en catimini ses OGM,
au mépris de l’environnement et des droits à l'information
des paysan-nes et des consommatrices et consommateurs.
I N F O R M AT I O N S S Y N D I C A L E S
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International
Petit-e-s paysan-ne-s en Inde

Des initiatives et des mobilisations aussi puissantes
que les difficultés sont grandes

Ayant habité quelques temps en Inde et travaillé avec Ekta Parishad, un
mouvement pour les droits des paysans sans terre, je garde un œil en
veille sur la situation des travailleurs-euses de la terre là-bas… C’est
comme ça qu’on m’a récemment mis entre les mains deux articles du
Monde Diplomatique de mars 2018, qui évoquent la condition des petits paysans, des intouchables et des indigènes.
Comme chacun sait, l’Inde est un gigantesque pays en plein boum
économique, en passe de devenir la cinquième puissance mondiale, mais une
large part de la population ne profite pas
de cette croissance : les paysan-ne-s
sont durement touchés et les cas de suicides se multiplient. Néanmoins, des
initiatives locales et des mobilisations nationales sont porteuses d’espoir.
En 2011, l’agriculture représentait
17,4 % du PIB indien et faisait vivre 60 %
de la population. Parmi cette population,
beaucoup de petits paysans et de « sansterre » : des travailleurs journaliers issus
de basses castes ou intouchables (« dalits ») exploités par les hautes castes qui
s’emparent des terres et des indigènes
(« adivasis ») qui n’ont pas de titres de
propriété et qui sont évincés de leurs
terres ancestrales et sacrées par des
groupes industriels.
Les femmes fournissent plus de la moitié de la main d’œuvre agricole mais la
gestion revient majoritairement aux
hommes.
Pour assurer sa croissance économique, le gouvernement indien est prêt à
céder aux exigences démentielles des industries et leur offre des avantages
spectaculaires. L’environnement, les traditions autochtones et l’héritage égalitaire
de Gandhi et Nehru sont sacrifiés pour
l’intérêt des industries nationales et multinationales.
De nombreux suicides
liés à l’endettement
Officiellement, il y a eu 12 000 suicides
de paysans par an en Inde depuis 2013,
dont un quart dans l’État du Maharashtra
(à l’ouest du pays). Ces drames sont liés
à la sécheresse et à l’endettement chronique.
22

Des cultures alimentaires sont remplacées par les cultures commerciales
comme la canne à sucre. Il faut donc
acheter sa nourriture. En cas de mévente
ou d’accident de production, on n’a pas
de quoi se nourrir.
L’homme qui ne peut pas subvenir aux
besoins de la famille subit le déshonneur.
L’alcoolisme, pourtant tabou, explose
dans les campagnes et aggrave la spirale
de l’endettement.
Des femmes se mobilisent
Avec l’accord de leur mari agriculteur
ou à la suite du suicide du mari ou de son
départ vers la ville pour trouver un travail, de plus en plus de femmes décident
de remplacer progressivement la culture
commerciale par des cultures vivrières,
diversifiées (une vingtaine de plantes,
principalement des légumineuses et céréales) et durables (utilisation d’engrais
naturels, économie d’eau...). Elles s’essaient et « font leurs preuves » sur
environ un hectare, puis augmentent la
surface contrôlée à mesure qu’elles
convainquent leur entourage.
Dans ce pays de tradition patriarcale, de
nombreux groupes d’entraide de femmes
s’organisent avec le soutien d’ONG,
d’universités et de gouvernements locaux. Ainsi des familles regagnent une
certaine autonomie alimentaire et obtiennent un accès au microcrédit.

En novembre 2017, des agricultrices
venues de toute l’Inde se sont mobilisées
devant le parlement pour revendiquer la
reconnaissance du statut d’agricultrice et
l’application d’une loi pour un héritage
égal entre hommes et femmes.
Mobilisation populaire : Ekta Parishad
Dans d’autres régions de l’Inde, des
mouvements d’éducation populaire
sillonnent les campagnes pour participer
à l’émancipation des villageois et villageoises.
Ekta Parishad fait partie de ces organisations qui vont à la rencontre des
villageois en organisant régulièrement
des marches à la façon de Gandhi.
Àchaque village, à travers des discussions et les témoignages des agriculteurs
voisins, à travers du théâtre et des
chants, le mouvement essaye de libérer
la parole et de faire prendre conscience
aux paysan-ne-s de leurs problèmes
communs et de leurs droits. C’est impressionnant d’assister à une de ces
veillées, dans un village parmi tant d’autres, de voir des hommes et des femmes
abattus qui soudain se lèvent et prennent
la parole et décident d’aller revendiquer
leurs droits, simplement parce qu’enfin
des gens sont venus les écouter et leur
dire que des solutions existent et qu’elles
peuvent être non-violentes.
Ekta Parishad organise aussi des formations pour que des groupes de
villageois volontaires formulent leurs besoins, des revendications et mettent en
œuvre concrètement leurs idées : obtention de titres de propriété pour des
travailleurs de la terre, formations pratiques à la préparation d’amendements
agricoles pour gagner en autonomie visà-vis des vendeurs de semences et de
produits phytosanitaires, etc.

Lire, dans Le Monde Diplomatique Mars 2018 :
• BENBABAALI Dalel, Double discrimination pour les peuples autochtones et
les basses castes, Les laissés-pour-compte du miracle indien
• FEREDAY Jack, Ces femmes qui prennent en main l’agriculture

Sur Ekta Parishad : https://www.jaijagat2020.org/
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International
Si ces actions permettent d’apporter
des changements concrets à des milliers
de villageois, il reste des millions de paysans sans droits à l’échelle du
sous-continent indien. Des mobilisations
régionales et nationales permettent alors
d’obtenir une reconnaissance et une mise
en application du droit rural, parfois favorable aux travailleurs de la terre et aux
groupes ethniques. Malheureusement,
bien souvent le droit industriel est en parfaite contradiction avec les droits des
adivasis et il n’est pas difficile d’imaginer
qui a le bras le plus long pour obtenir le
soutien d’un gouvernement local ou national !
Après avoir rassemblé 25 000 paysanne-s sans terre pour des marches de
plusieurs semaines en 2007 et en 2012,
le mouvement Ekta Parishad se lance
dans une marche pour un autre monde,
depuis l’Inde vers les Nations Unies à Ge-

nève, qui traverserait une quinzaine de
pays avec des manifestations dans
chaque pays, d’octobre 2019 à octobre
2020 . Le leader du mouvement, Rajagopal, propose par ailleurs de faire de cette
marche, intitulée « Jai Jagat 2020 » un

Forum Social Mondial en mouvement.
Nous aurons sans doute l’occasion d’en
reparler !
Anaïs Hammel,
animatrice de la Conf’26

Champ libre

Carte du parcours de la marche Jai Jagat 2020, de Delhi ̀a Genève

Loi “Agriculture et alimentation”, hypocrisie marchande…

Issue des États généraux de l'alimentation, la loi
« agriculture et alimentation » a été adoptée le 30
mai par l'Assemblée nationale. Elle passait devant
le Sénat du 26 au 28 juin, mais elle ne présentait
déjà plus grand intérêt, sauf quelques petites avancées obtenues de haute lutte par la Confédération
paysanne. Les lobbys de l’agrochimie et le syndicat
agricole FNSEA ont fait annuler l’interdiction d’ici
trois ans du pesticide glyphosate ; chimistes et industriels de la bouffe ont remporté bien d’autres
victoires, au point de remporter le match par KO1.

des citoyens, le bien-être animal et la protection de l'environnement. Vision libérale, double discours, qui continue d'exposer les
paysans aux importations déloyales, aux marchés dérégulés.
Petit rappel... Une promesse faite par Emmanuel Macron lors du
discours qu’il prononça à Rungis en faisant le bilan de la première
partie des États généraux de l’alimentation auxquels participaient
les syndicats paysans, les transformateurs de l’industrie alimentaire, les distributeurs, les associations de consommateurs et de
défense de l’environnement : « Nous modifierons la loi pour inverser la construction des prix qui doit pouvoir partir des coûts de
production ». Mais, il avait prévenu : « Cette nouvelle approche ne
saurait suffire parce qu’elle ne sera efficace que si les agriculteurs
se regroupent véritablement en organisations de producteurs pour
peser plus dans les négociations en tirant profit des possibilités
existantes du droit de la concurrence… ».
Parce qu’ils vendent des produits périssables, les paysans ne se
battent jamais « à armes égales » quand il s’agit de négocier avec
les transformateurs et les distributeurs au moment de tenter de se
mettre d’accord sur le prix de tel ou tel produit. Rien n’empêche et
n’empêchera les acheteurs d’aller faire leur marché dans un autre
pays membre de l’Union européenne, sur le marché mondial, pour
obtenir des prix plus bas et ils ne s’en privent pas !
Les voies de l’idéologie sont impénétrables ; derrière ses oripeaux
monarchiques, se révèle la soumission du politique aux intérêts
particuliers des plus riches. Il n'y a pas d'autre intérêt général. Il
s’agit de défendre l’ordre établi, à l’ancienne.
Hypocrite.
François Chevrol

Loi lobby...
Fixation du prix abusivement bas au niveau du coût de production, arbitrage public des relations commerciales et transparence
des indicateurs de contractualisation : les député-e-s ont refusé
d'inscrire dans la loi les mesures qui redonneraient du revenu aux
paysannes et aux paysans. Enfermée dans une idéologie selon laquelle le bon-vouloir des industriels et des distributeurs suffirait à
mieux rémunérer les producteurs, cette loi consacre le désengagement de l'État sur les interprofessions ; en l’état du texte, celui-ci
limite le seuil de vente à perte pour les grandes surfaces mais rien
ne contraint les acheteurs à acheter au moins au coût de production aux agriculteurs. En refusant de remettre un réel équilibre dans
les rapports de force sur le partage de la valeur, l’exécutif s'est luimême donné un argument en or pour freiner toute transition
Médiapart 3 juin 2018
agricole : sans revenu, pas de marge de manœuvre pour la santé I N FI NO [1]
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La Formations
vie du Syndicat
> ADEAR Drôme
Rens. / inscriptions : adeardrome@gmail.com – 04 28 51 00 02
- Formation Mûrir ses idées pour en faire un projet sur 4 jours les 18 et
25 septembre, 2 et 8 octobre.

> CFPPA de Die
Renseignements / inscription : 04 75 22 04 19 – cfppa.die@educagri.fr
- Transformation à la ferme des fruits et légumes en Agriculture Biologique, 24, 25, 26 septembre.

> CFPPA de Bourg lès Valence
Renseignements / inscription : 04 75 83 23 10 – cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr
- Formation sur les semences paysannes, 17 au 21 septembre ;
- Formation sur la microbrasserie, 10 au 14 septembre.

> Syndicat Caprin
Le nouveau catalogue de formations 2018/2019 est en ligne sur
http://www.scaprin26.com

Petites Annonces

N'hésitez pas à consulter également les programmes d'Agribiodrôme,
du Civam26, du CFPPA de Nyons...

Vous aussi vous avez une petite annonce à diffuser ? Recherche d'emplois, d'associés, de foncier, de repreneurs, recherche de stage, vente
de matériel… Envoyez-la nous par mail ou courrier : drome@confederationpaysanne.fr – Confédération paysanne, 24 avenue Adrien Fayolle,
• Recherche de foncier : En BPREA ppam au lycée agricole de Montmorot
(jura), je suis à la recherche de foncier en vue d'une future installation. Mon
activité agricole et artisanale comprendra la culture et la transformation de
plantes à couleur et médicinales. Je travaillerai avec la filière lainière et les
teinturiers qui utilisent les couleurs végétales. Mon projet naît d'une volonté de maintenir ces savoir-faire. Je souhaite m'installer auprès d'une
autre porteuse de projet en pépinière arboricole spécialisée dans les arbres
fruitiers à variétés anciennes. Ensemble nous mutualiserons les moyens
humains et matériels. Nous sommes à la recherche de terrain cultivable
(environ 2,5 ha) avec de préférence un bâtiment de transformation avec
accès à l'eau et à l'électricité dans la Drôme, en location ou à l'achat.
Contactez Nelle Bosson : 06 81 75 42 95 / bosson.nelle@gmail.com
• Recherche du terrain agricole, de 2 à 10 ha, avec ou sans bâtiment, avec
ou sans matériel, bien exposé pour les légumes, plat, avec une source d'eau
conséquente (10 à 30 m3/h), située à proximité (30 min max) d'un bassin
de consommation important. Je préférerais louer les terres dans un premier
temps, mais l'achat sur un coup de cœur est très envisageable. L'objectif
étant de viabiliser la ferme à long terme. Je suis très ouvert à un projet communal ou intercommunal qui souhaite installer un maraîcher. Contactez
Jérémy Goypieron : 06 14 87 39 86 / goypieron-jeremy@hotmail.fr
• Recherche de porteur de projet agricole : La ferme des Pierrettes (SaintMarcel-lès-Valence) recherche un porteur de projet agricole pour une
installation en zone péri-urbaine. Propriété familiale avec maison d'habitation à rénover et terres de 2,3 ha à proximité et 7500 m² attenants pour
projet respectueux de la nature et commercialisation en circuits courts.
Contact : Fabien, 06 67 59 53 39 / fmdb@hotmail.com.
• Ferme à vendre : Particulier vend ferme en Drôme des collines située à
Montchenu, composée d'une maison d'habitation de 180 m², un préau de
43 m², un atelier de 88 m², un grand garage 51 m², boxes 34 m², cave 33
m2 pour un total : 250 m². Entouré de 5 ha d'un seul tenant.Terre maraichère, prairie, bois, mare. Aire naturelle de camping 25 places. Terrain
constructible 2000 m2. Le tout bordé par une rivière et des sources. Actuellement activités : accueil tout public, scolaire, cavaliers, organisation de
séjour pour les enfants, randonnée avec les ânes. Prix : 410 000 €. Contact :
04 75 45 66 36 en soirée.
• Vend 3 à 5 Vaches ou Génisses croisées Aubrac–Tarentaises, pour
veaux ou fromages. TB état sanitaire. Élevage Ardèche en Bio depuis 30
ans, proche de la retraite. Prix à fixer. Contactez Franck Zeller à Lamastre :
04 75 06 31 19 / 07 60 04 35 86.
• Recherche de contacts d'éleveurs : Étudiante en Master Gestion des Territoires et Développement Local à l'université Lyon II, je mène une étude sur
l'élevage ovin et la valorisation de la laine dans les départements de la
Drôme, de l'Ardèche et des Hautes-Alpes. Cette étude a pour objectif de
comprendre la place et le rôle de l'élevage ovin sur le territoire d'étude, et
de faire un état des lieux de la situation de la laine et des projets existants

ou à venir de mise en valeur. Il permet également de poser la question de
la viabilité de la filière ovine et du rôle des différentes ressources/pratiques
pour y répondre. Contact Clémence Estève : 07 87 17 06 23 / esteve.clemence@riseup.net
• Foncier – SAFER : Les appels à candidature de la SAFER et les Déclarations d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) pour toute la région sont disponibles sur
le site de la SAFER (http://www.safer-aura.fr). Si vous avez un projet, faitesvous connaître auprès du bureau de la Conf'26, pour envisager un contact
ou une rencontre avec nos référents fonciers.

