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À la Confédération paysanne, nous ne voulons plus vivre pour produire mais

PRODUIRE POUR

vivre!

Le but de chacun d’entre nous est bien de produire. Pourtant, celles et ceux qui nourrissent la
population ne parviennent pas toujours à vivre de leur travail. Parce que les prix de vente ne
couvrent pas les coûts de production, y compris le revenu de l’agriculteur. Parce que produire
devient parfois difficile, voire impossible : éleveurs soumis à la prédation, apiculteurs
confrontés à l’anormale mortalité des abeilles, producteurs victimes du dérèglement
climatique... Cette situation est inacceptable !
Parce que produire pour vivre ce n’est pas vivre pour produire, ni produire toujours plus
quelles qu’en soient les conséquences sur nos vies familiales, notre environnement et la
qualité de notre alimentation.
Nous sommes bien sûr pour des fermes capables de répondre aux enjeux actuels, mais
pas par la voie de l’industrialisation. Nos fermes ne sont pas des usines ! Nous sommes
persuadés qu’une agriculture plus autonome, répondant aux besoins locaux et à forte valeur
ajoutée est plus performante.
Avec la Confédération paysanne montrons qu’une autre agriculture est possible !

REVENU : BIEN VIVRE DE SES PRODUCTIONS

Dans notre département, nombreux sont les agriculteurs qui
ont un revenu inférieur au SMIC. Nous agirons pour :
nn une politique des prix rémunérateurs et plus justes, prenant
en compte les coûts de production et le travail fourni ;
nn la régulation des volumes, l’arrêt de la surproduction ;
nn la réappropriation des marchés locaux et nationaux ;
nn une PAC qui privilégie les actifs plutôt que les hectares, qui
soutient davantage les démarches agro-environnementales.
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UN FONCIER MIEUX RÉPARTI
POUR DES INSTALLATIONS NOMBREUSES
Le nombre de fermes a été divisé par deux en 30 ans dans
la Drôme et le foncier de ces fermes disparues a surtout
servi à l’agrandissement des exploitations restantes. Nous
voulons :
nn déverrouiller l’accès à la terre et rendre plus transparents
les mouvements du foncier ;
nn défendre des politiques visant la création de fermes à
taille humaine ;
nn respecter les projets d’installations agricole dans toute
leur diversité ;
nn accompagner les transmissions et les installations en
lien avec tous les organismes qui font déjà un travail de
terrain ;
nn lutter contre la spéculation foncière et l’artificialisation
des terres qui doivent continuer à nourrir la population.

COMMENT VOTER ?
Par correspondance : Suivez bien attentivement la notice fournie par ailleurs sous peine de voir votre vote annulé.
Par vote électronique : Attention, en cas de double vote c’est le vote électronique qui prévaut. À choisir de préférence.
En cas de problème, appelez la Confédération paysanne au 04 75 25 21 72 / 06 07 69 36 25
Visitez notre site Internet : www.drome.confederationpaysanne.fr
CE DOCUMENT N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE

VIVRE ET PAS SEULEMENT PRODUIRE

UNE CHAMBRE AU SERVICE DE TOUS

Le métier d’agriculteur se complexifie : inflation
réglementaire, contraintes sanitaires, contrôles, problèmes
financiers pesant indifféremment sur toutes les exploitations.
Face à ces difficultés, de nombreux agriculteurs sont démunis
et vivent dans une véritable détresse sociale. Nous agirons
pour obtenir :
nn une réglementation adaptée à la diversité des fermes ;
nn un service de remplacement réellement accessible à tous
et le maintien de l’aide au répit ;
nn la prise en charge d’une aide juridique ou sociale en amont
des situations de crises ;
nn un cadre réglementaire qui respecte l’autonomie de
décision de tous les agriculteurs au lieu de les soumettre aux
diktats des banques, coopératives, normes…

Les attentes vis-à-vis de l’agriculture ne cessent de grandir,
la Chambre doit être aux côtés des agriculteurs pour les
accompagner dans l’évolution de leur métier. Nous mettrons
en place :
nn l’accès gratuit à un appui technico-économique, notamment
pour orienter l’évolution des pratiques vers plus d’autonomie
des agriculteurs ;
nn l’accès gratuit aux outils d’aide à la décision et à
l’information (références techniques...) ;
nn l’accompagnement pour orienter les pratiques vers une
agriculture écologique, économe en eau et en énergie ;
nn la promotion des agricultures dans leurs diversités
économiques et sociales ;
nn la transparence sur les actions et les comptes de la
Chambre ;
nn l’ouverture des commissions à tous les syndicats.

C’est en favorisant des installations nombreuses sur tout le
territoire que nous contribuerons le mieux à lutter contre
l’isolement.

AVEC VOUS, NOUS VOULONS DÉFENDRE UNE AGRICULTURE D’AVENIR

1. Pauline PERDRIX
Éleveuse caprins
à Beaumont-en-Diois
2. Vincent DELMAS
Maraîcher
à Salettes
3. Yves BAUGIRAUD
Arboriculteur
à Chantemerle-les-Blés
4. ÉRIC BOUTTIER
Éleveur ovins allaitants
à Francillon/Roubion

5. Raphaël LORNAGE
Maraîcher à Besayes
6. Annabelle
LENOIR-WURBEL
Éleveuse caprins
à Clansayes
7. Claude SÉRILLON
Grandes cultures
à Valence
8. Laure
BUGES-MARCONNET
Éleveuse ovins lait
à St Martin-en-Vercors

Votons

9. Sébastien PÉLURSON
Éleveur ovins allaitants
à Mornans
10. Prunelle LIEVAUX
Éleveuse ovins laine
à Valouse
11. Thierry PERROT-MINOT
Producteur de petits fruits
à Romans/Isère
12. Catherine MEYER-LONG
Apicultrice
à Salles-sous-Bois

13. Vincent PALTERA
Polyculture et PPAM
à Die
14. Joseph DESCHAMPS
Apiculteur
à St Ferreol-Trente-Pas
15. Marie-Eve CAUNES
Éleveuse bovins allaitants
à Eygalayes
16. Daniel VIGNON
Éleveur bovins lait
à St Martin-en-Vercors

17. Barbara
OLLIVE-CIVEL
Éleveuse bovins lait
à Lus-la-Croix-Haute
18. David PEYREMORTE
Grandes cultures
à Bonlieu/Roubion
19. Bruno BERTAUD
Viticulteur
à Rousset-les-Vignes
20. Laurent TERRAIL
Aviculteur
à Montmeyran
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