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Et moi, je suis quoi à la Conf ? Et toi ? Et vous ?... Militant, combattant, activiste ?
Partisan, camarade ? Proche, sympathisant, adhérent, compagnon de route ? Pour
tout dire, on s’en fiche bien des mots. L’important, ce sont les idées qu’on partage et
les arguments qu’on défend. L’essentiel, c’est notre objectif de faire gagner l’agricul-
ture paysanne.

Partant de là, chacun aide à sa façon, en fonction de son temps disponible, en fonc-
tion du lieu où il se trouve, en fonction des sujets qui l’interpellent. Certains sont des
gens de terrain, de lutte, de manif. D’autres aiment débattre, interpeler nos élus,
échanger sur les marchés. D’autres encore sont à l’aise dans les congrès ou les réu-
nions où l’on refait le monde. Et puis on compte aussi ceux qui savent organiser des
fêtes, des repas, des animations. Bref, il y a de la place pour tout le monde !

Personnellement, je laisse à d’autres les assauts sur la DDT et les discours incisifs
au ministre. Je suis plus à l’aise à l’écrit, c’est pourquoi j’ai rejoint l’équipe de La Mau-
vaise Herbe. On s’informe sur des sujets de fond, on lit, on en apprend beaucoup sur
des productions agricoles qu’on ne connaît pas. On s’ouvre aux paysans du monde
entier. On rédige des articles sur des thèmes variés. Bref, une vraie petite rédaction.

Ce journal syndical, ce n’est pas le nôtre, c’est le vôtre. On essaie de faire en sorte
qu’il plaise à tous, dans son contenu, dans sa forme, dans sa ligne éditoriale. Vos ap-
ports sont les bienvenus. Un thème vous tient à cœur ? Parlons-en, parlez-en ! Vous
dessinez, vous êtes photographe amateur ? Ça tombe bien, on est en manque d’il-
lustrations ! Vous voudriez voir évoluer le journal, ses rubriques, son aspect ? Faîtes-le
savoir. Vous voulez partager un livre qui vous a plu ? Donnez-nous des conseils de
lecture ! Vous êtes tatillon sur la langue française ? Aidez-nous à relire les articles !
Vous le voyez, il y en a pour tous les goûts, chacun fait en fonction de son temps dis-
ponible et de ses envies.

Et n’oubliez pas la rubrique « Champ Libre », ouverte à vos coups de gueule, vos
pensées, vos poèmes, vos histoire drôles…

Étranges paysans que nous sommes, qui souhaitons que La Mauvaise Herbe conti-
nue à pousser !

Erwan Le Texier et le comité de rédaction

Édito
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Mardi 9 mars

à Dieulefit

Assemblée Générale 
de la Conf’ Drôme

Agenda

Vendredi 19 mars
Assemblée Générale 
de l’ADEAR Drôme

Jeudi 1er avril

par l’ADEAR Drôme, 
dans la plaine de Montélimar.
Inscription au 07 68 88 96 16

Accueil collectif 
de porteurs de projets

Mardi 6 avril
Permanence du Comité

d’Action Juridique 
et Assemblée Générale

Lundi 12 avril
Assemblée Générale 

de la Conf’ AURA

Mercredi 7 et jeudi 8 juillet

en Isère 
(initialement prévu les 14-15 avril)

Congrès national de la
Confédération paysanne

"Salon à la Ferme" : 
5 fermes ouvertes dans la Drôme du 27 février au 7 mars

Le retour au grand air du salon de l'agriculture ! 
Voici les premières images des fermes ouvertes à Clansayes et Orcinas.
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des représentations de la CP26
- 25/11  : Commission départementale d'in-

demnisation des dégâts “grand gibier” : Re-
présenté par Yves Baugiraud.

- 28/01 : vote par correspondance pour allonger
la date de la chasse aux sangliers : Représenté
pa Claude Serillon

- 01/21: réunion téléphonique du  Comité Dé-
partemental d'Expertise (CDE) des calamités
agricoles au sujet notamment de l'indemnisa-
tion “gel” 2020 et sécheresse . Claude Serillon
y a participé : Les Baronnies subissent les gelées
depuis 4 ans et risquent de perdre la  qualité
d’événement “climatique exceptionnel” ainsi que
les indemnisations ! Quant à la  sécheresse
2020, elle est uniquement prise en compte
dans le Nord Drôme. 

- 26/11  : Commission Départementale
d'Orientation Agricole (CDOA) dématériali-
sée : Laure Charroin et Raphael Lornage
sont nos deux représentants en CDOA. Les
consultations et votes ont eu lieu par voie
électronique.

- 30/11 : Session Chambre 26, Pauline Perdrix
et Vincent Delmas ont assisté à cette session

en visioconférence.  La question de la souve-
raineté alimentaire et une question sur la factu-
ration des frais d'inscription au CFE ont étés
abordées par nos représentants.

- 13/01 : réunion de la commission prédation de
la Conf' nationale : Annabelle Wurbel et Chris-
tophe Morantin  ont fait le déplacement.

- 20/01 : Comité National de la Confédération
Paysanne (Bagnolet) : Christine Riba, Vincent
Delmas étaient présents.

- 21/01 : AGO et AGE de la Confédération Pay-
sanne Nationale, en visioconférence. Christine

Riba, Vincent Delmas y ont assisté.
- 26/01 : CDAF : Commission Départementale

d’aménagement foncier. Laurent Terrail a par-
ticipé à cette commission en présentiel.

- 29 janv : comité départemental Loup, Anna-
belle Wurbel nous a représentés.

- 30 janv : Vincent Delmas est allé soutenir une
manifestation contre un vaste projet Amazon
dans le Gard : presque 1000 personnes, dont
pas mal de gens de la Confédération paysanne.
HK animait une partie de la manifestation : un
atelier d’écriture est prévu en mars pour écrire
l’hymne de la Confédération paysanne. Le

groupe «jeunes» de notre syndicat est
intéressé. 

Par rapport aux participations à diverses réu-
nions et commissions : Laurent Terrail nous
précise qu'il n'a pas pu participer aux der-
nières CDPENAF et commission SAFER. En ef-
fet, il n'est pas évident pour lui de participer
à ces  réunions dématérialisées (en visiocon-
férence) du fait de problème de connexions. 

Sandrine Lizaga, éleveuse à Bourdeaux

Les personnes qui vous représentent :
Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr / 0475004337)
Raphael Lornage (lesroutabagas@yahoo.com / 0626057637) 
Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr / 0607693625)
Pauline Perdrix (pauline.perdrix@gmail.com / 0475216605)
Christine Riba (christineconfp26@orange.fr / 0607022542)
Annabel Wurbel (farigoule.et.cie@gmail.com /0682428639)
Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr /0685243851)
Claude Serillon (claude.serillon2@freesbee.fr / 04 75 55 10 54)
Yves Baugiraud (yves.baugiraud@orange.fr / 06 71 36 95 25)

Pour un marché de Crest apaisé

Depuis le premier confinement, les producteurs et forains ven-
dant sur le marché de Crest ont dû changer plusieurs fois de lieu
et d'emplacement. Chaque fois, ils ont perdu des clients et subi
une très nette baisse de leur chiffre d'affaires durant plusieurs se-
maines.

Le revenu des agriculteurs, s'il leur permet de vivre, n'est pas
très élevé :

- il est tributaire des aléas climatiques, nombreux ces dernières
années ;

- au cours de l'année passée, ils ont dû embaucher et aménager
leurs stands pour respecter le protocole sanitaire ;

- et surtout, ils ont subi des changements de place répétitifs en-
traînant une diminution drastique des ventes. 

Les producteurs ont besoin de stabilité. Il en va de la santé 
économique de leurs fermes et donc de leur revenu. L'approvi-
sionnement agricole de qualité est apprécié par les citoyens de
Crest et ces producteurs ne sont pas une variable d'ajustement des
projets de la commune.

C'est pourquoi la Confédération paysanne de la Drôme souhaite,
comme à Saillans, la création d'un comité consultatif du marché,
ouvert au plus grand nombre et qui serait invité à chaque réunion
de la commission officielle des marchés de Crest.

Suite à l'échange improvisé de samedi matin nous venons d'être
invités par la mairie à participer à une "commission marché" ce
mercredi 3 février.

Nous apprécions la réactivité de M. Mariton, cependant nous sou-
haiterions un délai de quelques jours afin de pouvoir préparer cette
réunion sereinement.

Par ailleurs, il est très probable que les règles sanitaires entraî-
neront un nouveau réaménagement du marché pour toute l'année
2021, avec espacement des stands et du public ou du moins un
maintien des mesures actuelles.

Réfléchissons donc à ces aspects ensemble, en concertation avec
tous les forains.

Contact : 
Laurent Marseille 07 87 78 98 77

La Confédération paysanne de la Drôme, en sou-
tien aux producteurs du marché de Crest, a
participé à la mobilisation des forains, samedi 30
janvier. Deux producteurs sont venus avec leurs
tracteurs pour exprimer leur désaccord avec les
changements de place répétés qu'ils subissent.
L'adjointe au maire en charge de la sécurité et de
l'animation, Audrey Corneille, a alors certifié que
les producteurs resteraient à leur place actuelle, à
minima jusqu'à la réunion exceptionnelle de la
commission des marchés.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

La vie du Syndicat
Défense les revenus des viticulteurs en Clairette de Die

Le maire du village, qui est aussi président du syndicat d'appella-
tion était présent, ainsi que l'assistante parlementaire de la députée
Célia de Lavergne.

De jeunes viticulteurs, Marion Vanel et Simon Serre, sont venus
témoigner de leur parcours : « Nous nous sommes installés il y a
cinq ans sur 3,5 hectares, nous avons augmenté progressivement
nos surfaces de vigne jusqu'à 9,4 hectares en 2020, mais nous
avons toujours le même chiffre d'affaire ! » Ce n'est pas un cas isolé.

Pour notre territoire qui a une forte activité viticole, la Confédéra-
tion paysanne de la Drôme estime que nous devons avoir un grand
nombre d'actifs en viticulture, avec un revenu décent !

Certes l'année 2020 a un caractère exceptionnel avec le Covid et
une mévente générale de tous les produits festifs. Néanmoins, la
baisse de consommation de la Clairette de Die dure depuis plusieurs
années. 

La Clairette de Die est un produit de qualité dont on ne peut qu'être
fiers. Ne devrait-on pas se focaliser sur la promotion de notre pro-
duit phare plutôt que de se tourner vers d'autres terroirs, comme le
fait par exemple la cave coopérative dans le Bordelais ? Par ailleurs,

l'Agriculture Biologique a le vent en poupe sur tous les secteurs. On
peut s’interroger sur les réticences de la cave coopérative pour af-
firmer son soutien au développement des cuvées en Agriculture
Biologique.

Un vivier de porteurs de projet est attiré par la production en ap-
pellation Clairette de Die. Ils sont l'avenir, il faut leur préparer une
place.

D'un côté les retraites agricoles sont misérables, donc les viticul-
teurs approchant de la retraite souhaitent vendre leurs terres au prix
qui leur paraît juste. D'un autre côté, les jeunes qui arrivent ne peu-
vent pas investir à cette hauteur, car le niveau de revenu qu'on peut
tirer de la Clairette de Die n'est plus en adéquation avec des prix des
terres très élevés.

L'alternative à l'achat de vignes en propriété est la location en fer-
mage. Historiquement le montant du loyer par hectare était en
adéquation avec le revenu qu'on pouvait tirer d'un hectare de vigne.
Mais aujourd'hui, alors que la situation commerciale est défavorable
et que le revenu chute, beaucoup s'inquiètent de ne pas pouvoir
payer des montants de loyers déconnectés de leur chiffre d'affaire.
C'est pourquoi la Confédération paysanne de la Drôme a officielle-
ment demandé une révision du mode de calcul du fermage en AOP
Clairette de Die. Malgré cette alerte, la DDT n'a même pas jugé utile
de mettre ce point en discussion à la Commission Consultative Pa-
ritaire Départementale des Baux Ruraux. Cette absence de réaction
est inacceptable, particulièrement dans cette période où les finances
des viticulteurs sont tendues. La Confédération paysanne de la
Drôme poursuivra son action pour la défense du revenu des viticul-
teurs.

La Confédération paysanne de la Drôme a organisé
une opération "Ferme Ouverte" ce mercredi 9 dé-
cembre à Vercheny, chez Clarisse Arnaud. L'objectif
était d'échanger sur les difficultés et incertitudes en
viticulture pour le renouvellement des générations,
en particulier en Clairette de Die.

Demain, que sera la Conf' Drôme ?

Ce temps fort de la vie syndicale fut animée par Elsa Bonthoux. A
partir de méthodes inspirées de l'éducation populaire, de ses compé-
tences en développement psycho-affectif des groupes et en médiation,
l'animation proposée par Elsa permet l'amélioration de la coopération
et du vivre ensemble dans un groupe. Ensuite, il est plus aisé de
construire l'avenir et le devenir du groupe, puisque les échanges sont
facilités et chacun se sent davantage en capacité de prendre sa part
dans la dynamique à construire.

Ainsi, la matinée s'articulait autour de notre histoire personnelle
avec la Confédération Paysanne de la Drôme. Chacun pouvait (s'il le
désirait) répondre à plusieurs questions : parler d'un moment diffi-
cile dans sa relation avec la Conf' Drôme dans les 5 dernières années,
d'un temps qui a donné du sens dans notre relation à la Conf' Drôme,
d'une action ou mobilisation qui fait que je suis là aujourd'hui. Les
réponses apportées ont permis à chacun de se replonger dans le
passé de la Conf Drôme avec des moments collectifs heureux et puis-

sants, mais aussi des passages  difficiles où la qualité des échanges
n'était pas toujours au rendez vous. Un temps nécessaire donc et bien
chargé en émotion !

L'après midi, nous devions individuellement réfléchir à ce que se-
rait/sera la Conf' Drôme dans les 5 à 10 ans à venir. Nous étions tous
dans les starting blocks pour une Conf forte, active et activiste. Les
idées ont fusées... Toutefois, il est bien difficile de vous décrire ce que
sera et fera la Conf' Drôme de demain...Nous avons identifié des dé-
bats de fond à mener, des temps de mobilisation, des luttes foncières
et d'autres liées à l'installation, des temps de convergence et listé un
bon nombre d'outils pour ce faire. Mais, il va vraiment falloir clarifier
ce patch-work formé de nos projections personnelles, dans les mois
qui viennent. La Conf' Drôme de demain sera, de toute façon, celle
des adhérent.e.s et des militant.e.s qui s'y impliquent. Oui, vous lec-
trices.eurs avez tous un rôle/une fonction dans les lendemains de la
Conf'.

Nous avons terminé ce temps de formation par la découverte d'un
militant états-unien de la seconde moitié du 20ème siècle. Saul Alinsky
a modelisé une pensée et  un manuel sur l'activisme dans les quartiers
pauvres de Chicago, New York et Los Angelès. Il nous reste à pour-
suivre la connaissance de « la méthode Alinsky », sans doute par une
formation supplémentaire. Sur cette route des lendemains de la  Conf'
Drôme, notons aussi le tout nouveau « 4 pages » du national intitulé
« Concevoir et réaliser une action syndicale ». Véritable mémo et outil
incontournable, j'espère que nous ne tarderons pas trop à l'utiliser...

Sonia Tonnot, paysanne à Bonlieu-sur-Roubion

Ce 28 janvier, nous étions une bonne douzaine de
participant.e.s à la formation proposée par le co-
mité départemental avec pour objectif de
“construire ensemble des temps de lutte”. Concrè-
tement l'objectif est double : à la fois donner de la
cohésion au groupe présent, mais également écha-
fauder nos orientations et les temps de
mobilisations et actions pour 2021.



5INFORMATIONS SYNDICALES Mars 2021
Journal des Paysans de la Drôme 

I N F O R M A T I O N S  S Y N D I C A L E S  
- La Mauvaise Herbe - 3€ 

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

La vie du Syndicat
Le 17 décembre, la Conf’ Drôme était à Crest 

La marche aux flambeaux, pour nos droits, nos libertés 
et notre dignité

Le premier confinement a donné un coup d’arrêt brutal à toute
une effervescence sociale qui grondait. Depuis mars, passées
les premières semaines de choc et d’isolement, ça s’accumule,
ça enfle, comme la lave dans les volcans.

La santé bradée (comme l’ensemble des services publics), la
loi de programmation sur la recherche, les réformes de l’assu-
rance chômage et des retraites simplement reportées à plus tard,
la loi de sécurité globale, la volonté de relancer l’extraction mi-
nière, la loi sur le séparatisme, sans oublier les nouveaux
décrets, passés en catimini cette semaine, élargissant le fichage
des personnes à leurs opinions (politiques, religieuses, syndi-
cales) là où jusqu’ici on ne renseignait « que » leur activité.

Les colères s’accumulent. Et il a suffit d’une étincelle. Pas des
moindres, certes. La loi de sécurité globale, immédiatement
mise en résonance par les violences policières quotidiennes, no-
tamment place de la république à Paris et dans le 17e
arrondissement, le tabassage en règle de Michel Zecler, chez lui,
parce qu’il est noir et ne portait pas de masque.

Ce temps que nous vivons est propice aux mises en perspec-
tives. Les capitalistes ne peuvent trouver de réelles solutions
aux problèmes dont ils sont la cause. Nos luttes pour un autre
monde sont plus que jamais nécessaires. Un monde où l’on doit
pouvoir vivre dignement, se loger, se nourrir, se soigner….. et
ne plus dépendre de l’accès à l’emploi. Un monde où une jeune
femme racisée aura les mêmes droits qu’un homme blanc. C’est
le capitalisme tel que nous le connaissons (déforestations, in-
cendies, assèchement, destruction des sols, pillages des

ressources) et tel que nous le vivons (violences insupportables
et quotidiennes, notamment contre les plus démuni·es) qu’il faut
détruire.

Sans rêver encore d’un grand embrasement, travaillons à mul-
tiplier les foyers. Cette marche aux flambeaux, pour nos droits,
nos libertés et notre dignité, en est un.

Nous pensons que, dans le temps que nous vivons, nous
avons grand besoin de nous voir, d’être ensemble, tout en res-
pectant les gestes barrières, de nous sentir, de nous compter
pour continuer à penser les choses ensemble, repeupler notre
imaginaire de désirs collectifs et sortir de l’état de choc et d’iso-
lement dans lequel beaucoup d’entre nous sont plongé.es depuis
mars dernier. C’est une manière aussi de préparer la suite.

Nous pensons qu’il est urgent de créer cet autre monde au-
quel nous aspirons, et urgent également d’initier et de soutenir,
face à l’abandon des services publics et de l’Etat, les initiatives
de solidarités concrètes, les réseaux d’entraide (collectes ali-
mentaires, vestimentaires, réquisitions de logements,..) qui se
multiplient partout envers les plus fragiles : les sans-papier·es,
les sans-logis, les mal-logé·es, celles et ceux qui sont harcelés

par la police et les administrations, etc...
Urgent, en un mot, de continuer sans tarder à bâtir

une société sur des bases écologiques, féministes et so-
ciales. 

Malgré la pluie, ce fut une belle marche aux flambeaux,
déterminée et festive face aux libertés qui partent en
lambeaux !

Le collectif unitaire d’organisation de la marche : CNT,
Confédération paysanne 26, EELV, Fakir, FSU, Gilets
Jaunes Valence, Gilets Jaunes Saillans, Insoumis
Drôme, PCF Drôme, Ricochets, Solidaires 07-26, Voies
Libres Drôme, Ensemble Abya Yala.

Depuis le 28 novembre les mouvements se réveil-
lent, d’un peu partout, de jeunes et de vieilles
colères réapparaissent, se déclarent, s’additionnent.
Nous étions plus de 2000 à Valence et plus d’un
demi million à travers les villes et villages du pays,
le 28/11. Le samedi suivant, des rassemblements
dans plus de 90 villes, dont Valence, ont à nouveau
rassemblé des dizaines de milliers de personnes.

Photo : Gilles Collignon

Photo : Gilles Collignon
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

Questions juridiques
Un exemple d’appui juridique et humain

Étapes d’un dossier suivi par les bénévoles du Comité d’Action Juridique

En 2011, suite à un accident du travail, l’oncle qui s’occupait
de l’exploitation est décédé.

L’indivision a alors donné à bail à ferme à des agriculteurs voi-
sins l’ensemble des terres qui leur seront mises à disposition à
compter du 1er novembre 2011. A l’époque Jean-Christophe,
trop jeune, ne pouvait prétendre reprendre l’exploitation mais à
présent il est agriculteur, il possède les diplômes et l’expérience
professionnelle, le matériel. Son souhait de revenir sur la pro-
priété de sa famille pour y exercer son métier paraît légitime aux
bénévoles du CAJ.

Avec les conseils juridiques du CAJ et le suivi de son référent
Guy Perret,  Jean-Christophe va commencer la procédure.

Tout d’abord il lui faut convaincre sa grand-mère et ses qua-
tre grand-tantes de faire délivrer, 18 mois avant l’échéance du
bail, un congé par acte d’huissier aux fermiers. Ce qui sera fait
le 26 avril 2019. Mais le 14 juin 2019 les fermiers contestent le
congé.

La convocation pour une audience de conciliation au TPBR (tri-
bunal paritaire des baux ruraux), prévue le 9 septembre 2019,
provoque un affolement général dans la famille S… Jean-Chris-
tophe qui sent que les motivations des membres de l’indivision
s’effilochent appelle le CAJ à la rescousse.

Le 11 juillet 2019, deux bénévoles, Guy Perret et Gisèle Du-

château, se rendent chez la grand-mère de Jean-Christophe à
Montoison afin de tenter de rassurer toute la famille réunie. Pas-
sionnante réunion, dans le jardin, autour d’une grande table où
les bénévoles ont répondu de leur mieux aux questions, et ex-
pliqué le fonctionnement du TPBR, le rôle du CAJ, le
déroulement de la procédure.

Les bénévoles expliquent pourquoi il leur semble légitime de
soutenir  Jean-Christophe et qu’il est juridiquement acquis que
le droit de reprise peut être exercé au profit de l’un des descen-
dants de l’un des co-indivisaires, sur l’ensemble des terres
louées, dès lors que tous les co-indivisaires sont intervenus au
congé et ont donné leur accord unanime. La réunion se termine
par l’approbation de tous et toutes à poursuivre la procédure. 

Le 9 septembre 2019 aura lieu l’audience de conciliation entre
les deux parties. En l’absence d’accord, l’affaire sera renvoyée en
audience de jugement le 4 novembre 2019.

Mais en raison de plusieurs renvois et de la crise sanitaire, l’af-
faire sera enfin retenue à l’audience du 8 juin 2020 et sera
plaidée ce jour là. Seront présents auprès de  Jean-Christophe
Mantellier, intervenant volontaire, sa grand-mère et une de ses
tantes ; l’indivision sera assistée par le bénévole du CAJ Guy
Perret.

L’affaire sera mise en délibéré le 26 août 2020. 
Résumé du jugement du TPBR :
- Le congé pour reprise en date du 26 avril 2019 est régulier sur

la forme et le fond.
- Le bail liant les membres de l’indivision et le fermier cessera à

la date du 31 octobre 2020.
- en conséquence les fermiers seront sans droit ni titre à comp-

ter du 31 octobre 2020 et devront laisser libres de toutes
occupations les parcelles, objet du bail, situées à Montoison
et à Étoile-sur-Rhône.

- Les fermiers renonceront à faire appel.

Guy Perret, Gisèle Duchâteau. 

Le 11 mars 2019, lors d’une permanence du CAJ,
M. Jean-Christophe Mantellier, jeune agriculteur en
Ardèche, présente son projet aux bénévoles du
CAJ : s’installer sur une exploitation agricole, d’une
surface de 18 hectares, appartenant à sa famille,
sise à Montoison et Étoile-sur-Rhône dans la
Drôme. Jean-Christophe Mantellier est le petit-fils
et le petit-neveu des membres propriétaires indivis
de ces terrains agricoles.

Interview de Jean-Christophe  Mantellier
- Comment avez-vous connu l'association le CAJ ?

Un ami qui avait déjà eu des soucis juridiques en Ardèche
s'était rapproché du CAJ, c'est lui qui m'en a parlé.

- Quelles motivations vous ont amené à contacter le CAJ ?

Conflit avec la fermière en place sur la ferme familiale, il a fallu
donner le congé valable sur le fond et sur la forme, congé qu'elle
a contesté. J'avais donc besoin d'aide et de conseils de spécia-
listes pour nous défendre.

- Comment avez-vous vécu la première rencontre avec le
groupe des bénévoles, puis le suivi et les contacts avec votre
référent ?

Très bien, la première rencontre était avec un groupe d'une

quinzaine de bénévoles, dont chacun avait sa spécialité. Gré-
goire Jasson a d’abord pris en charge mon dossier, puis voyant
l'ampleur que prenait le dossier au tribunal, Guy Perret a pris le
dossier en main car il était plus spécialiste des conflits au tribu-
nal. Le suivi a toujours été excellent malgré l'importance du
travail et du nombre d'heures bénévoles nécessaires pour mener
à bien cette affaire.

- Comment avez-vous vécu l'épreuve du tribunal, la lecture
des conclusions du CAJ, la lecture des conclusions de la par-
tie adverse ?

Le tribunal a effectivement été une épreuve difficile, le stress
et le temps de travail nécessaire ont certainement été le plus dur
à vivre.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

La vie du Syndicat
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Questions juridiques
Malgré un dossier très solide (expérience, moyens financiers,

reprise familiale, nombreuses pièces et justificatifs apportés) la
partie adverse a réussi à nous mettre le doute et à nous deman-
der toujours plus de justificatifs.

Il a fallu se plonger dans des textes de loi à n'en plus finir et
rassembler de nombreux documents.

Heureusement, mon référent et la juriste ont été de très bons
conseils, les conclusions ont été très bien rédigées.

Également, obtenir l'autorisation d'exploiter a été un vrai cau-
chemar, nous nous sommes heurtés à l'extrême lenteur
administrative à ses limites, il nous a fallu 10 mois pour l'obte-
nir ! Mon conseiller à la Chambre d'agriculture nous a beaucoup
aidés pour cela.

- Comment avez-vous reçu la bonne nouvelle du jugement qui
vous est favorable ?

Ma grand-mère m'a appelé pour me lire le jugement avec tout
le jargon des tribunaux, il nous a tout de même fallu quelques
instants pour bien comprendre que nous avions gagné. Malgré
tout, le risque d'un appel était grand, nous laissait encore dans
le flou et pouvait nous bloquer encore un certain temps.

- Aujourd'hui comment allez-vous ? Comment va votre famille
qui a été remuée par cette procédure ? Comment va votre
grand-mère ?

Arriver à convaincre tout le monde de ne pas renoncer et d'al-
ler jusqu'au bout a également été difficile car même si nous
étions dans notre plein droit de reprendre nos terres, vu l'âge

des propriétaires ça reste toujours une épreuve.
Aujourd’hui l'installation se déroule bien, j'ai obtenu ma DJA et

nous pouvons enfin avancer, de plus la relation de voisinage
s'est bien améliorée. Mes grands-parents et toute la famille sont
très soulagés.

Propos recueillis par Gisèle Duchâteau

« Le salon à la ferme » 
chez Jean-Christophe Mantellier  

Traditionnellement le Salon International de l’Agriculture se dé-
roule fin février / début mars, au Parc des Expositions, à Paris,
porte de Versailles. Cette année, en raison de la crise sanitaire,
l’événement a été annulé. La Confédération Paysanne a donc dé-
cidé d’organiser l’opération « le Salon à la ferme » partout en
France du 27 février au 7 mars. 200 événements ont été pro-
grammés.
Dans ce cadre, Jean-Christophe Mantellier accueille, le 5 mars
2021, un des événements de la Drôme sur sa ferme à Montoison
(26).
Thème abordé : « Pour une justice de proximité, l’accès au droit
à travers l’exemple des TPBR (tribunaux paritaires des baux ru-
raux) »
Avec la participation de bénévoles du CAJ (comité d’action juri-
dique pour l’accès au droit en milieu rural) 

Actualité en bref
Formation : Relèvement du plafond Vivea

Suite à l'action très forte de la Confédération paysanne et du
réseau FADEAR en 2020, VIVEA relève la limite du plafond an-
nuel de prise en charge de la formation à 2250 € pour les
stagiaires contributeurs.

De plus, ce plafond ne s'applique pas pour les personnes en-

gagées dans un Plan de Professionnalisation Personnalisé
(PPP).

Les compteurs sont remis à zéro en janvier. Aussi, pour
consulter votre solde annuel de prise en charge VIVEA en cours
d’année, créez votre compte sur le site www.vivea.fr

Actualité en bref
L’AFFAIRE DU SIÈCLE

«  Aujourd’hui, on est 2,3 millions de personnes à avoir
gagné ». Victoire pour les organisations requérantes (Oxfam
France, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et
l’Homme et Greenpeace France) de l’Affaire du siècle  : 
mercredi 3 février 2021, l’État français a été reconnu coupa-
ble d’inaction climatique.

Le tribunal administratif de Paris a rendu une décision his-
torique. La juridiction a enjoint à l’État de prendre « toutes les
mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est
fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de

serre », et ce « afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation
du préjudice écologique constaté ».

Le jugement définitif sera rendu après un supplément d’ins-
truction de 2 mois.

« Cette décision prouve que l’action citoyenne par le droit
peut permettre de faire changer les choses et de lutter contre
le réchauffement climatique », a déclaré Arié Alimi, avocat de
l’ONG Oxfam France. « Cette décision ouvre aussi la porte à
d’autres actions en justice. »

Reporterre, article du 3 février 2021
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
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Questions sociales
Le jour d’après c’est maintenant

Pour une sécurité sociale de l’alimentation

Mardi 26 mai 2020, vingt organisations associatives et syndicales
publient un plan de sortie de crise. Dans un document détaillé de
24 pages, les organisations signataires défendent 34 mesures pour
répondre de concert aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques
et écologiques auxquels font face nos société. Le plan précise
« faire la démonstration qu'il y a des alternatives au capitalisme
néolibéral, productiviste et autoritaire, et que ces alternatives sont
crédibles, désirables et réalisables, à condition que les moyens po-
litiques soient mis au service des objectifs de transformation
sociale et de préservation de l'environnement. » 

Parmi ces 34 mesures, la Confédération paysanne a ciblé deux ba-
tailles à mener en quinze objectifs.
Dans le cadre de la bataille A, la relocalisation et la transition du
modèle agricole et alimentaire :
objectif 5 : la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimenta-
tion. La prochaine grande avancée sociale pourrait être la mise en
place de la sécurité sociale alimentaire, afin que chacun ait une ali-
mentation choisie et accessible en quantité et qualité. 
Portage actuel par une réflexion multi-partenaires : Réseau Civam,
Amis de la Conf', Réseau Salariat, ISFAgrista, Miramap, des cher-
cheurs.ses.
Pistes stratégiques :

• Préalable : partager et expliciter au sein même de la Conf' cette
proposition politique 

• Grande campagne de sensibilisation à la sécurité sociale de l'ali-
mentation (avec les partenaires) : vidéo pédagogique, visuels,
web documentaire, infographie 

• Expérimentation grandeur nature à l'échelle d'un territoire com-
munal ou intercommunal

• Rapprochement avec les associations d'aide alimentaire 
• Faire le lien avec la construction de la sécurité sociale à la sortie

de la seconde guerre mondiale 
• Faire le lien alimentation/santé avec les associations de consom-

mateur.rice.s et chercheurs nutritionnistes.

Transition vers l'agriculture paysanne
Cet objectif s'inscrit dans un contexte de changement climatique et
de la nécessité urgente d'une adéquation des activités écono-
miques humaines aux ressources de la planète. Le déploiement
d’importants soutiens aux changements de pratiques favorables à
la biodiversité, au climat et à la qualité de notre alimentation est
nécessaire. La PAC et autres aides publiques doivent donc être di-
rigées à 100 % vers l'agriculture paysanne relocalisée et à 0 % vers
l'agriculture industrielle. Face à l'urgence sociale, climatique et sa-
nitaire, une seule solution s'impose : l'arrêt des soutiens à
l'industrialisation de l'agriculture (voir article sur la ‘biosécurité’),
sous quelque forme que ce soit (y compris énergétique), doit être
immédiat, car elle empêche l'autonomie des paysan.ne.s, engendre

une compétition sur les moyens de production et détruit les éco-
systèmes naturels, ici et ailleurs. 
Lien avec la crise : le changement climatique, l'effondrement de la
biodiversité et le développement de l'agriculture industrielle sont
des causes majeures de la pandémie actuelle. Pour y faire face, il
convient de mettre en place des pratiques vertueuses sur le plan
écologique, social et climatique, ce que permet le déploiement de
l'agriculture paysanne sur les territoires.

Le Comité de rédaction

*Corinne Morel-Darleux : conseillère régionale, ex-secrétaire nationale du Parti de gauche.
Auteure de ‘Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce’ éditions Libertalia.
Citation « il est des combats qu’on mène non pas parce qu’on est sûr de les gagner, mais
simplement parce qu’ils sont justes ; c’est toute la beauté de l’engagement politique. »

Parce qu’une des quinze mesures proposées par la Confédération paysanne
vient d’être débattue au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes grâce à l’in-
tervention de Corinne Morel-Darleux*, nous revenons, plus en détail, sur ce
que nous avons déjà publié dans les n° précédents de la Mauvaise Herbe. 

Exposé des motifs de la motion portée par
Corinne Morel-Darleux lors de la séance du

Conseil régional  AURA du 14/12/2020.  
De nombreux collectifs se sont associés pour œuvrer à la créa-
tion d’une branche alimentation dans le régime général de la
sécurité sociale. Cette sécurité sociale de l'alimentation permet-
trait de conjuguer action sociale, renforcement de l'agriculture
locale et démocratie alimentaire. 
Il s'agit de sanctuariser un budget pour l’alimentation de 150
euros par mois et par personne et de l’intégrer dans le régime gé-
néral de sécurité sociale via des caisses locales de
conventionnement gérées par les cotisants, qui auraient pour
mission d’établir et de faire respecter les règles de production, de
transformation et de mise sur le marché des aliments choisis par
les cotisants.
Ces 150 euros par mois, associés à un cahier des charges établi
collectivement, permettraient de lutter contre la précarité ali-
mentaire de plus en plus critique dans notre pays, en
garantissant un meilleur accès à une alimentation choisie, locale
et de qualité et assurerait un soutien fort aux producteurs locaux
acceptant le conventionnement de leurs produits, à la manière
d'un label. 
Le cahier des charges pour les producteurs devra naturellement
tenir compte du dérèglement climatique et de la biodiversité, du
respect de la souveraineté alimentaire de tous les pays et de la
nécessité de conditions et rémunérations correctes de travail
pour l’ensemble des salarié-es de la filière concernée.
Nous proposons de lancer une expérimentation régionale, la pre-
mière en France, de ce dispositif, ayant vocation à le porter au
niveau national, en commençant par une étude de faisabilité, au
niveau régional, du dispositif national imaginé.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Installation - Foncier
La formation comme levier de l'action syndicale

Exemple avec le thème de la lutte contre l'urbanisation des terres agricoles,
cheval de bataille (ou de trait ;-) du collectif de la Tulipe Sauvage à Die

Comme le narrait en détail le dernier numéro de LMH, le col-
lectif «  La Tulipe Sauvage  » mène un combat pour la
préservation du foncier agricole de Die, en opposition à l'ex-
tension de la la Zone d’Aménagement Concerté de Chamarges
à l'entrée ouest de Die. 

Dans ce genre de lutte, on a tendance à penser que tout se
passe sur le terrain avec l'appui des médias et des réseaux
sociaux, surtout depuis que de récentes mobilisations ont
porté leurs fruits (avant de laisser la terre en produire !) :
contre le barrage de Sivens (Tarn) ou le le méga-complexe
commercial d'Europacity sur le Triangle de Gonesse (Val
d'Oise) par exemple. Dans la même dynamique, les ZAD sem-
blent remporter quelques succès (NDDL, Roybon) – même si
l'évacuation récente de celle du Triangle de Gonesse nous rap-
pelle qu'il s'agit de combats de longue haleine, au parcours
semé d'embûches. Ce serait aussi oublier les véritables
courses de fonds que représentent ces «  guérillas mo-
dernes », qui s'appuient sur des combats juridiques au long
cours et la construction, en parallèle, d'alternatives  -« crédi-
bles et sérieuses » comme l'on dit dans les milieux autorisés...

Partant de ce constat, l'idée est née en novembre dernier
d'organiser une session Drômoise du programme de forma-
tion sur la lutte contre l'urbanisation des terres agricoles
proposé par la Conf au niveau national et animé par Delphine
Gavend, juriste du siège. Il faut dire que la Drôme fait partie
des mauvais élèves avec près de 200  ha artificialisés en
moyenne par an sur la période 2009-2018.

Nous nous sommes ainsi retrouvés par un piquant matin de
janvier dans la coquette et confortable maisonnée de Florence
Godinot. Elle nous avait réservé pour l'occasion la salle de
classe habituellement dédiée aux élèves de l'école Buisson-
nière, sympathique petite école associative laïque.  

Ouverte à tou.te.s les adhérent.e.s de la Conf 26, la forma-
tion a rassemblé une bonne douzaine de participants, dont
notre remarquable animatrice départementale, 5 membres de
la Tulipe Sauvage dont un confédéré, un membre des Amis
de la Conf de Saillans et un élu de la ville de Die présent l'après
midi. 

Après un passage en revue des différents types de docu-
ments liés à l'urbanisme et le décryptage du jargon foisonnant
qui lui est dédié (SCOT, PLU, CC et autre EPCI), nous avons
abordé les outils et processus liés à la maîtrise foncière, ainsi
que les différentes réglementations venant compléter le Code
de l'Urbanisme - les plus perspicaces noteront que le biais est
déjà dans le titre de l'ouvrage... quid d'un “Code la Préserva-
tion du Foncier Agricole” ? 

Sans surprise, les plus assidus et affûtés d'entre-nous ont
été les camarades de la Tulipe Sauvage, dont les questions
fusaient en direction de la formatrice dans un dialogue hale-
tant et passionnant, que les plus profanes - dont j'étais sic !
- avaient parfois du mal à suivre ! Il faut dire que la date tom-
bait à pic car le collectif allait avoir le soir même - le hasard...
et l'intelligence collective syndicale font décidément bien les
choses...- un entretien avec le président du Groupe Léa Na-
ture, maison mère de l'entreprise NATEVA, celle-là même qui
prévoit de s'installer sur ladite ZAC en extension. Il s'agissait
donc d'être prêt et convaincant. 

Aux dires des Tulipiens, l'objectif a été rempli : « la forma-
tion nous a permis de mieux cibler les éléments pertinents à
opposer au commissaire enquêteur -dans le cadre de l'en-
quête publique en cours sur la révision allégée du PLU de Die
visant, entre autres, à faciliter l'implantation de la future ZAC-
et avoir une clarté stratégique afin de le forcer à se position-
ner précisément » pense Vincent P. C'est ainsi qu'est apparue
l'idée d'analyser la Charte du Parc Régional du Vercors (dont
le Diois fait partie ndlr), juridiquement « au dessus » du PLU
et du SCOT, afin d'identifier les éventuels éléments contrai-
gnants par rapport à l'extension de la ZAC.  Vincent se sent
maintenant beaucoup plus à l'aise avec les étapes et le fonc-
tionnement global d'un projet d'urbanisation, et les dispositifs
qui y sont liés, depuis ses prémices jusqu'à sa réalisation. De
même, il lui apparaît désormais beaucoup plus clair de savoir
quand et comment un collectif d'opposants comme eux peut
se positionner pour être le plus efficace et avoir des chances
de l'emporter.

Au sortir de cette formation les camarades semblent donc
mieux armés.  Gageons que cela participe à convaincre Lea
Nature d'étudier avec sérieux le projet alternatif que Tulipe
Sauvage leur a soumis. Celui-ci consisterait à organiser l'ex-
tension de l'entreprise autour d'espaces « mités » et/ou plus
utilisés sur la ZA actuelle, ce qui éviterait l'artificialisation pure
et simple de nouvelles terres agricoles. 

A suivre donc...

David Millet (Divajeu)

Ce 28 janvier, nous étions une bonne douzaine de
participant.e.s à la formation proposée par le co-
mité départemental avec pour objectif de
“construire ensemble des temps de lutte”. Concrè-
tement l'objectif est double : à la fois donner de la
cohésion au groupe présent, mais également écha-
fauder nos orientations et les temps de
mobilisations et actions pour 2021.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du SyndicatInstallation - Foncier
« Spirales de lux » cherche repreneur…

Il y a quelques temps, nos producteurs ont rencontré un peu
comme un heureux hasard Angélique.

Olivier, co président des spiruliniers de France, est moins pré-
sent sur la ferme.

Angélique souhaite s’installer, seule.
Après une formation au Pradel, elle débute un stage sur la ferme.

Ce stage de reprise d’un an, couplé d’une convention avec la Cham-
bre d’Agriculture, lui a permis de soutenir Olivier et Nicole dans
leur travail tout en touchant une indemnité de la part de pôle em-
ploi. Un bon moyen de se former et de donner la main. 

La suite logique fut le montage d'un GAEC en avril 2020, entre
Olivier et Angélique pour envisager une reprise.

Mais voilà… le confinement et des évènements de vie person-
nelle viennent déstabiliser tout ça et Angélique ne se sent plus de
poursuivre l’aventure.

L’objectif était pourtant clair de la part de nos cédants : être à son
service en 2021 pour tout tranquillement passer la main. L’achat
d’un bien immobilier à côté de la ferme permettant d’imaginer une
suite logique. Et puis, la commercialisation nouvelle en moyennes
surfaces présage une belle continuité pour les ventes.

Sauf que… panique à bord, à la réunion trimestrielle prévue du
GAEC, notre repreneuse ne se sent plus les épaules assez larges ou
a changé de cap.

Peut-être une crainte en voyant que d’autres producteurs de spi-
ruline travaillant seuls avaient du mal à s’en sortir. Et pourtant
Nicole et Olivier l’avaient bien mise en garde sur la difficulté de tra-
vailler seule.

Accompagnés d’une juriste pour cet évènement, les Charmont
comprennent qu’il ne faut pas aller plus loin et mettent fin au GAEC
en novembre 2020, en demandant une dérogation pour garder ce
statut pour Olivier.

Il leur en aura coûté 3500 € pour la création et 1500 € de plus
pour le changement de statut.

Nicole est aujourd’hui conjoint collaboratrice. Elle avait participé,
il y a quelques années, à une formation « reprise » avec l’ADEAR
qui avait permis de prendre du recul et de se faire une réflexion sur
l’idée de céder la ferme. Avec la méthode IDEA, ils savent que la
transmissibilité de cette ferme à taille humaine est complètement
possible.

La suite ? C’est de trouver quelqu’un qui rachète la ferme, garder
le GAEC encore un ou deux ans pour passer la main et finir de payer
les cotisations pour accéder à la retraite.

Conserver l’outil et finir de le développer gentiment mais ne pas
laisser tomber sous prétexte que la retraite approche pour que
« Spirales de lux » perdure.

Nicole précise qu’elle se satisfait d’avoir fait appel à une juriste
pour le montage du GAEC car les incidences juridiques et admi-
nistratives ne doivent pas être prises à la légère.

Elle est aussi contente de ne plus faire sa comptabilité seule
même si le travail mené avec l’AFOCG pouvait lui apporter beau-
coup. En GAEC, c’est plus facile d’avoir un comptable !

Mais, ils sont aussi conscients que ce n’est pas le moment de
prises d’initiatives si elles ne seront pas assumées derrière par des
repreneurs.

Des annonces ont été déposées à la Chambre, par le biais de ré-
seaux comme la Conf’, l’ADEAR, ou des organismes de formation
agricole.

La ferme bénéficiera d’une marque paysanne avec les spiruliniers
de France, et il est envisagé sous peu une labellisation en Agricul-
ture Biologique.

Le 28 février, la ferme a ouvert dans le cadre du salon à la ferme
avec comme fil conducteur des thèmes qui tiennent à cœur de Ni-
cole et Olivier : l’écologie, une réflexion sur le rejet de CO2 initiée
au moment de la COP21, le choix de l’alimentation et la relocalisa-
tion de l’économie.

Ils ont l’habitude des visites entre celles organisées l’été et lors
de l’évènement « de Ferme en Ferme ».

Inès de Rancourt, éleveuse à Saoû

https://spiralesdelux.fr/

Nicole et Olivier sont installés depuis 2012 à Condil-
lac, sous le statut d’entreprise individuelle sur une
ferme paysanne qui produit de la spiruline.
Vous savez ? C’est cette micro-algue qui en plus de
contenir des vitamines à gogo est aussi une source
non négligeable de protéines.

Un jardin digne de ce nom ne peut se concevoir sans courgettes.
Aussi facile à cultiver qu'à cuisiner, après avoir essayer de ré-
soudre des problèmes qui n'ont pas de solutions, sa culture vous
apportera toutes les satisfactions !
Tout d'abord il convient de préparer le sol en apportant du com-
post jeune et riche. Enterrer des promesses non tenues ne sert
à rien dans le cas qui nous préoccupe, la plantation des cour-
gettes n'ayant rien avoir avec une campagne électorale. Vous
pouvez les semer d'avril à fin juillet, les plants ayant une durée
de vie limitée. De préférence à l'abri du vent, les courgettes ne
sont pas pourvues de petits pieds pour se mettre à l'abri du mis-
tral. En cours de culture, arrosez régulièrement, le manque d'eau
fera immanquablement couler les fleurs qui sont pollinisées par

les abeilles et autres insectes.
Quand je coupe une courgette, je
coupe les feuilles anciennes, afin
de retarder l'arrivée de l’oïdium qui finira par achever vos plants
si jolis. Un peu de soufre mouillable ou poudre le retardera un
temps. 
Quant aux variétés, il y a des vertes, des jaunes plus tendre, des
rondes pour farcir. Les courges longues de Nice ramassées
vertes sont très appréciées plus à l'est et à juste titre, cela per-
met d'avoir des courgettes plus tard en saison. Et n'oubliez pas,
dans la vie il y a plus de joies quand on sème !

Vincent Delmasque obligatoire

Trucs et astuces du maraîcher

La courgette
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
Journal des Paysans de la Drôme 

I N F O R M A T I O N S  S Y N D I C A L E S  
- La Mauvaise Herbe - 3€ 

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Agriculture paysanne
Zoom sur l’agroforesterie

Réintroduire l’arbre dans les pratiques agricoles

Tous agroforestiers ?
Au sens très restreint du terme, il s’agit d’une pratique moderne

consistant à introduire des arbres à l’intérieur d’une parcelle agricole
pour profiter des bienfaits qu’ils procurent à la culture qu’on y fait.

Au sens large, l’agroforesterie regroupe la présence des arbres dans
l’espace agricole, qu’il s’agisse du bocage normand, des mûriers-tê-
tards de nos régions, de la culture de lavandin entre les rangs de
chênes truffiers, et même du sylvopastoralisme (pâturage dans les
bois, le maquis, la garrigue). En ce sens, l’agroforesterie est tout sauf
un concept moderne, puisque la plupart des systèmes ancestraux de
cultures ou d’élevages à travers le monde peuvent s’y rattacher.

Au-delà des étiquettes que notre jargon actuel aime nous coller, il n’y
a aucun profil-type d’agriculteur agroforestier, car chaque agriculteur
invente, expérimente, adapte pour développer les pratiques adaptées
à ses contraintes et préoccupations. On peut même être un agrofo-
restier qui s’ignore : j’ai ainsi découvert qu’en accueillant les brebis de
ma voisine Anna Krichel sous mes pommiers après la récolte des
pommes, j’avais une pratique agroforestière.

Les arbres considérés comme une contrainte. 
Depuis 60 ans, dans un but d’améliorer toujours plus les rende-

ments, notre agriculture a été poussée vers une spécialisation des
productions, un agrandissement des surfaces et une sur-mécanisa-
tion. Autant dire que l’arbre n’avait plus sa place, sauf à être lui-même
productif (arbre fruitier, donc). D’où la disparition des haies et talus
patiemment constitués au cours des siècles, l’uniformisation des par-
celles et la suppression des arbres isolés « qui gênaient ». Et le
mouvement n’est pas achevé, puisqu’on supprime encore 11000 km
de haies en France chaque année2. Aujourd’hui, il faut au contraire ré-
introduire l’arbre dans les pratiques agricoles.

Les apports de l’arbre 
en milieu agricole.

Les bienfaits d’une association
d’arbres avec les productions
agricoles sont multiples :

- amélioration du rendement
des parcelles en associant deux
productions (ou plus). Par exem-
ple, une expérimentation de
l’INRA sur un système blé-noyers
à Restinclières (Hérault) a mon-
tré qu’une parcelle agroforestière
de 100 ha pouvait produire autant de biomasse (bois et produits agri-
coles) qu’une parcelle de 136 ha où arbres et cultures auraient été
séparés, soit un gain de 36%. Cette intensification de la production ré-
sulte d’une meilleure utilisation des ressources naturelles du milieu :
la lumière, l’eau et les engrais sont prélevés plus efficacement grâce
à un étagement des cultures, des systèmes racinaires de profondeurs
variées, une occupation du sol permanente…

- diversification de la production des parcelles. Les arbres permet-
tent de diversifier les services et sources de revenu sur l’exploitation
: fruits, bois d’œuvre, bois énergie, fourrage (frais ou séché), litière,
paillage…

- fertilité du sol. Les arbres restituent de la matière organique via
les feuilles qui tombent au sol et la décomposition des racines : 40 %
de la biomasse d’un arbre retourne au sol chaque année. Les racines
structurent aussi le sol, facilitant son activité biologique.

- qualité et quantité de l’eau. Véritables filtres, les arbres limitent
une partie de la lixiviation des nitrates, réduisant ainsi la pollution des
nappes phréatiques. De plus, les systèmes racinaires des arbres aug-
mentent la réserve utile en eau (exploitable par la plante) des sols,
améliorent l’infiltration du ruissellement, limitent l’éva      poration du
sol…

- biodiversité et trame écologique. La diversité des espèces li-
gneuses et herbacées améliore la vie du sol où les champignons
(mycorhizes) jouent un rôle majeur. Ces infrastructures arborées four-
nissent habitats et nourriture pour une faune importante
(pollinisateurs, gibier, prédateurs des ravageurs…) et participent à la
restauration des continuités écologiques à l’échelle des territoires.

- stockage de carbone pour lutter contre le changement climatique.
Les arbres sont d’excellents puits de carbone. Ils permettent non seu-
lement d’atténuer les effets du changement climatique mais aussi de
s’adapter, puisqu’ils recapitalisent les sols en carbone, source de fer-
tilité. 

Avec tous ces atouts, la présence d’arbres sur une exploitation agri-
cole devient une évidence, à l’encontre de qui a été fait au cours de
décennies de remembrement destructeur. En fait, c’est une part du
« bon sens paysan » que l’on doit retrouver.

Demandez à 10 personnes de parler d’agroforesterie et vous aurez 10 réponses
différentes. La définition officielle de l’ICRAF1 tient elle-même en plusieurs
lignes : « L’agroforesterie est un système dynamique de gestion des ressources
naturelles reposant sur des fondements écologiques qui intègrent des arbres dans
les exploitations agricoles et le paysage rural et permet ainsi de diversifier et de
maintenir la production afin d’améliorer les conditions sociales, économiques et
environnementales de l’ensemble des utilisateurs de la terre. »
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Agriculture paysanne
Et la PAC dans tout ça ?

On le sait, la PAC n’aime pas les doubles productions sur une même
parcelle, a fortiori quand elles sont conduites par deux producteurs
différents.

Pourtant, en 2006, un statut agricole a été reconnu pour les par-
celles agroforestières, dans la limite de 50 arbres à l’hectare, limite
portée aujourd’hui à 100 arbres à l’hectare.

Par ailleurs, une mesure européenne (la mesure 222) permet le sou-
tien financier à des créations de parcelles agroforestières. Le montant
des aides peut atteindre 80% des coûts d’installation. En France, la
mesure est cofinancée par les collectivités territoriales. Environ la moi-
tié des régions françaises a activé cette mesure à ce jour.

Des blocages persistent, puisque seuls les alignements d'arbres
sont reconnus comme de l'agroforesterie. Le bocage, les haies, les
ripisylves, les prés-vergers, le sylvopastoralisme sont tenus à l’écart.
Et la mesure actuelle de soutien ne prend en compte que les nouvelles
plantations, dans un objectif de production de bois, à vocation envi-
ronnementale, qui exclue largement les fruitiers. Enfin, quelle surface

doit-on considérer : l’emprise du tronc ou la couverture du sol par les
branches ? Et là, tous les éleveurs qui déclarent des surfaces « pro-
ratisées4 » connaissent la difficulté.

Dans les prochains numéros de La Mauvais Herbe, nous présente-
rons des exemples de pratiques agroforestières dans la Drôme.

Erwan Le Texier, arboriculteur 
à Félines-sur-Rimandoule

1 - ICRAF : Centre international pour la recherche en agroforesterie, basé à Nairobi au
Kenya

2 - Et 4000 km plantés, chiffre en augmentation constante.
3 - En agriculture, la lixiviation désigne la perte de nutriments végétaux hydrosolubles

du sol, qui sont dissous et entraînés par les     eaux d'infiltration à la suite de pluie ou
d'irrigation. 

4 - Proratisation : calcul de la part occupée par les arbres au sein de la parcelle cultivée
ou pâturée

L’ADAF a trois types d’activités :
- le conseil. Elle accompagne les agriculteurs qui ont un projet

agroforestier. Cela va de la recherche de financement à la réalisa-
tion du chantier de plantation.

- la formation. En tant que centre de formation agréé par Vivea,
l’association réalise une douzaine de formations par an.

- la recherche-action. Elle collecte des données locales à travers
son réseau de fermes pilotes.

Les agriculteurs qui contactent l’ADAF sont pour beaucoup des
agriculteurs de la plaine, là où les parcelles sont les plus grandes
et où les problèmes causés par l’agriculture « moderne » sont les
plus intenses.

Pour le moment, l’agroforesterie intra-parcellaire (plantation de
rangées d’arbres au cœur d’une parcelle de grandes cultures, par
exemple) reste anecdotique. L’essentiel des demandes concerne
l’implantation de haies qui permettent de découper d’immenses
parcelles en parcelles plus petites.

Les objectifs diffèrent selon les cas :
- protection contre le vent et aussi contre la dérive de produits

phytosanitaires (parfois ceux du voisin qui nous arrivent des-
sus…) ;

- lutte contre l’érosion ;
- biodiversité fonctionnelle (la faune et la flore qui nous servent)

et biodiversité sauvage (dans un souci de préservation d’espèces) ;
- adaptation au changement climatique : contrer les étés secs et

chauds en amenant plus d’ombre, de fraîcheur et d’humidité dans
les parcelles (cultivées ou pâturées) ;

- fourrage pour les éleveurs ;
- diversification, notamment pour des maraîchers qui souhaitent

avoir une production fruitière (d’où les vergers-maraîchers).

L’apport de bois d’œuvre est géné-
ralement secondaire pour les
agriculteurs.

Les étapes d’un chantier
Pour parvenir à l’objectif visé, la première étape du travail avec un

agriculteur consiste à étudier le fonctionnement de sa ferme. Il faut
tenir compte de l’existant, des accès, des contraintes liées au pas-
sage des engins agricoles, mais aussi des réseaux aériens et
souterrains (cela livre parfois des surprises). Il faut connaître le
contexte pédoclimatique (type de sol, humidité), les vents domi-
nants, la présence de faune sauvage (éventuellement prédatrice
des jeunes arbres). Enfin il faut que l’agriculteur calcule le temps
qu’il est prêt à consacrer aux arbres implantés (taille, élagage, ré-
colte de fruits, etc.), temps qui peut venir en concurrence avec les
autres périodes de travail intense sur sa ferme. On doit aussi ré-
fléchir à la structure de la haie, à sa forme et à sa densité, et au
besoin envisager la réalisation d’un talus.

À partir de là, on choisit des végétaux compatibles avec la culture
réalisée sur la parcelle et adaptés à la région (en tenant compte du
changement climatique), en effectuant un petit inventaire des ca-
ractéristiques naturelles et de la flore présente sur la ferme.
Actuellement, le catalogue de l’ADAF compte une centaine d’es-
sences  buissonnantes, intermédiaires ou de haut-jet. Les
fournisseurs sont de petites pépinières locales (Graines voya-
geuses à Saillans, lycée horticole de Romans, CEFA de Montélimar)
et quelques grosses pépinières forestières.

Vient ensuite le temps du chantier, réalisé en période hivernale.
Le chantier est généralement collectif, avec de plus en plus l’inter-
vention de scolaires (du primaire au CFPPA). Durant cette saison
2020-2021, ce sont 16000 arbres qui auront été plantés par l’in-
termédiaire de l’ADAF.

Erwan Le Texier

Fondée en 2015, l’Association Drômoise d’Agrofo-
resterie a vu son activité augmenter très
rapidement. Aujourd’hui, elle intervient sur la
Drôme et l’Ardèche (voire au-delà) avec quatre ani-
mateurs qui se consacrent à deux pôles distincts :
l’agroforesterie et les sols vivants. 

Le travail de l’ADAF

Contact :
Association Drômoise d’Agroforesterie
125 rue du commandant Chaix 26160 PONT-DE-BARRET
www.adaf26.org / 04 75 52 25 43 / contact@adaf26.org
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 
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noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
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Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 
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Portrait de paysans
Christine et Philippe, 

ou la retraite comme un nouveau projet paysan

LMH : Racontez-nous votre installation. Pourquoi le maraîchage,
pourquoi Tours, pourquoi la bio ?

Christine : Mes parents étaient agriculteurs en Charente-Maritime.
J’ai fait un BTS horticole à côté de Saint-Brieuc, en 1974-1976.
C’est là que nous nous sommes rencontrés, Philippe étant dans la
section maraîchage. On a un peu tourné après le diplôme, et puis
des amis m’ont proposé du travail dans les espaces verts à Tours.
C’est comme cela que nous y sommes arrivés en 1980. Rapide-
ment l’entreprise pour laquelle je travaillais s’est arrêtée, et j’ai fini
par rejoindre Philippe (sans statut au départ…).

Philippe : J’ai fait une saison chez un maraîcher. Et puis on a trouvé
un terrain, au bord du Cher, qu’on a pu acheter en 1981. On y est
restés cinq ans, cinq années où on a chaque fois progressé, où on
a défriché, travaillé avec un matériel plus que limité (un tracteur, un
canadien et un rotavator !). Sans l’arrivée de Christine j’aurais calé,
sans le technicien atypique de la Chambre aussi. Il s’intéressait à
nos pratiques et nous a beaucoup aidés, sans nous décourager !

La bio, c’est venu pendant nos études, des rencontres avec des co-
pains. Ce n’était bien sûr ni le discours de la formation, ni celui des
techniciens classiques, même si on avait comme base de cours
sur les sols les livres de Soltner ! A Tours, on vendait à une coo-
pérative bio et sur les marchés, tout cela s’adressait à un public
très militant. Dès notre première installation, l’engagement dans la
bio a été fondamental, on a tout de suite adhéré à Nature & Progrès
et participé à la COMAC locale (Commission mixte d’agrément et de
contrôle).

LMH : Vous n’êtes pas restés sur le site de votre première ins-
tallation, pourquoi ? Et qu’a impliqué le changement de lieu ?

Philippe : En avril 1984 et en mai 1985, deux crues importantes sur
le terrain nous ont obligés à chercher un autre site de production.
Et c’est là qu’on a trouvé une exploitation à reprendre, suite au
départ à la retraite du maraîcher qui avait démarré cette ferme dans
les années 1950. Une ferme intégralement en location, avec mai-
son d’habitation, c’était une véritable opportunité, car aucune
banque ne nous aurait suivis pour acheter ce domaine, en zone
péri-urbaine !

Pour nous, ce n’était pas une réinstallation complète, on restait à
5 km du centre-ville, ce qui nous permettait de garder les même dé-
bouchés. La grosse différence, c’était le changement d’échelle : on
passait de 1,5 hectares avec un petit tunnel, à 2,5 hectares de plein
champ et 4000 m² de serres en verre et nous nous associions avec
un copain (Claude) pour créer la SCA Le Biotope riche de 17 as-
sociés non producteurs (famille et amis), soutien moral
inestimable !

Christine : Les 5 premières années d’installation, sans enfant et

sans salarié, nous avons pris du temps pour l’engagement asso-
ciatif. Nous nous sommes fortement investis dans l’association
« Frères des hommes » et, à travers le théâtre de rue, dans des
campagnes de sensibilisation sur notre dépendance aux agricul-
tures « du Sud » pour nourrir les élevages « du Nord ». C’était très
riche humainement et sur le plan personnel.

Avec la deuxième installation en 1986, une autre taille de structure,
un associé, les enfants qui arrivent, nous avons eu moins de temps
pour ces engagements. Mais on est plus rentrés dans les réseaux
professionnels, surtout Philippe. Moi, je me suis plus concentrée
sur les tâches administratives, qui sont devenues de plus en plus
lourdes, et j’ai continué à faire les marchés. Cela m’a manqué, de
moins sortir de la ferme !

Philippe : Avec notre deuxième installation, on a vite vu les limites
de nos capacités de travail avec de la vente directe chronophage.
On a rapidement embauché un saisonnier, et également accueilli
des stagiaires pour de la formation. La formation, c’était très im-
portant dans la SCA. Celle des jeunes qui arrivaient, et la nôtre.
Notre structure à trois nous a permis cet apprentissage technique
permanent.

Concernant la commercialisation, notre associé Claude a démar-
ché les grandes surfaces. On avait l’ambition d’amener la bio
partout ! Bon, cela n’a pas été un grand succès, mais on a au moins
essayé.

Anciens maraîchers avec une longue carrière der-
rière eux, Christine et Philippe ont quitté Tours à la
retraite, une fois la ferme transmise dans de bonnes
conditions, pour venir s’installer dans le Diois et
prolonger autrement une vie paysanne. Retour sur
un beau parcours !
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Portrait de paysans
C’est aussi à cette période que je suis rentré au CA du GAB d’Indre-
et-Loire et du GRAB de la région Centre. C’était un moment très
stimulant, où la bio se mettait en place, notamment du point de
vue de la commercialisation collective. J’ai apprécié de participer à
cet élan, à la création d’un GIE local et de la SARL Bio-Val-de-Loire,
à la mise en place de formations techniques axées sur la bio…

LMH : Comment avez-vous appréhendé la retraite ? Comment
s’est passée votre transmission ?

Philippe : Claude, notre associé, avait prévu de rester une dizaine
d’années avec nous. Ensuite il avait son propre projet de ferme pé-
dagogique à monter. Nous nous sommes donc retrouvés à
nouveau tous les deux, et on a eu une dizaine d’années assez dif-
ficiles. Nous étions installés en zone péri-urbaine, avec des
constructions qui avançaient de tous côtés. Ce n’était pas très bu-
colique, mais fonctionnel  ! Christine, candidate aux élections
municipales de notre commune, essayait d’œuvrer pour garantir la
permanence d’au moins une ferme sur le territoire. Mais pour nous,
il n’y avait pas d’enjeu familial à transmettre. Sur les dernières an-
nées, on aurait pu lever le pied, commencer à lâcher prise (c’était
d’ailleurs ce qu’on avait d’abord imaginé faire)…

Entre temps, le réseau Inpact 37, où j’étais impliqué comme re-
présentant du GAB, avait mobilisé des communes dans le but
d’installer des maraîchers. Et la commune voisine de la nôtre a
mordu à l’hameçon… Le projet était de créer un îlot de terre ma-
raîchère, avec un forage et un bâtiment, le tout porté par la
Communauté de communes, avec des financements de la Région
et de l’État. Il manquait juste un porteur de projet. Là, on était en
2010-2011, à huit ans de notre retraite. 

On avait justement un salarié, Frédéric, qui avait travaillé deux ans
chez nous et qui avait ensuite pris une année sabbatique pour cher-
cher une ferme. N’ayant rien trouvé à l’issue de cette année, on lui
a proposé ce projet. Mais il y avait un délai avant que les travaux
aboutissent et qu’il puisse s’installer pleinement sur cette ferme
communale. Nous nous sommes donc associés en attendant qu’il
puisse postuler. Du coup on s’est retrouvés embarqués dans une
deuxième association, puis dans la mise en place de ce deuxième
site de production ! Il a fallu en mettre, de l’énergie, pour finaliser
ce projet de création de ferme ! 

Nous n’avions pas beaucoup d’espoirs pour la ferme sur laquelle
nous étions, mais, contre toute attente, les propriétaires nous ont
signifié, à quelques années de notre retraite, qu’ils souhaitaient que
le site reste agricole. Alors nous avons pensé que gérer seul les

deux sites, ce serait beaucoup trop lourd pour Frédéric, une fois
que nous serions partis. 

Christine : Et c’est comme cela qu’on a accueilli un quatrième as-
socié, afin de préparer notre départ ! Fabien est arrivé il y a quatre
ans, et comme pour Frédéric on a sollicité un accompagnement
d’une intervenante en ressources humaines de la Chambre, avec
qui on a tout mis sur la table : nos souhaits, nos craintes et nos li-
mites. C’est ce qui nous a permis de partir sereinement.
Aujourd’hui, Frédéric et Fabien ont repris les deux fermes et se sont
associés à une troisième personne et bientôt une quatrième. Ils ont
les billes pour continuer. 

Philippe : Cette fin de carrière nous a beaucoup aidés à réfléchir à
ce qui nous semblait le plus important. Pour nous, ce qui comptait
dans notre métier, c’était de  nourrir les gens. C’était aussi de faire
envie. Et pour cela il faut pouvoir vivre dignement de son activité
(matériellement et socialement !). Embaucher des salariés (sou-
vent porteurs de projet), c’était pour nous une fierté. On a essayé
d’améliorer à chaque fois les conditions de travail, la pause, les re-
lations. Plus tu es bien dans ton travail, et plus tu offres de bonnes
conditions à tes salariés. 

LMH : Alors ce n’était pas trop dur de partir ?

Philippe : On n’était pas attaché à la terre, ce n’était pas celle de
nos ancêtres. Je me suis forgé cette idée que la terre est un bien
commun et ne devrait être la propriété de personne. 

D’ailleurs, à notre départ, nos compagnons de la première heure,
associés non producteurs, ont souhaité faire don de la valeur de
leurs parts sociales à la Fondation Terre de Liens.

Partir dans le Diois, cela nous a permis de rencontrer des maraî-
chers récemment installés, dans des contextes bien différents de ce
que nous avons connu, et c’est vraiment stimulant ! 

LMH : Effectivement, je crois que vous n’allez pas trop vous repo-
ser pendant la retraite, avec toutes les envies de rencontres qui
vous animent !

Propos recueillis 
par Margot Jobbé duval

Les articles "portrait de paysan" 
sont réalisés avec le soutien de :

Sa lecture permettra aux Anciens de se rappeler des souvenirs communs et aux Jeunes de s’ins-
crire dans une filiation militante.

Albert Villard a été un paysan-militant, politique et syndicaliste important de la Drôme, des an-
nées 50 aux années 90, ouvert aussi aux préoccupations et aux actions de celles et ceux qui
luttaient dans les pays du Sud.

Malgré toutes ses responsabilités locales et nationales, il est toujours resté un militant du terrain, combattant de notre
société injuste, inégalitaire, violente et pour un monde fraternel.

Jean Designe

Conseil de lecture
Paysans du Vercors

Albert Villard - Éditions du Vent des Lettres, 2019 – 18€



15INFORMATIONS SYNDICALES Mars 2021
Journal des Paysans de la Drôme 

I N F O R M A T I O N S  S Y N D I C A L E S  
- La Mauvaise Herbe - 3€ 

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

La vie du SyndicatLa vie des éleveurs
Projet Tricolor

Pour faire vivre ces concepts en vogue, des salons, événements et
autres initiatives fleurissent, parés de noms plus ou moins français :
« Paris Good Fashion », « Salon Made in Town »... C'est dans ce
contexte qu'a récemment émergé le projet « Tricolor », qui prend pour
objet la laine, cette matière naturelle, renouvelable, aux mille proprié-
tés et usages. Les partenaires de ce projet, des acteurs du design et
du luxe (comme LVMH), un cabinet d'expertise international, la FNO,
partent d'un constat accablant : seulement 4% de la laine française est
valorisée en France ! L'ambition affichée de Tricolor est de remédier
au plus vite à cette situation : à l'horizon 2024 (année des Jeux Olym-
piques à Paris), 24% de la laine française sera transformée et valorisée
en France, grâce à un partenariat avec le monde de la mode et du luxe.
Rien n'est dit des années suivantes (est-ce qu'en 2025 on peut espé-
rer que 25% de la laine française sera valorisée en France, et ainsi de
suite ?), même si nous autres éleveurs savons bien que la laine conti-
nuera à pousser sur le dos de nos brebis. 

Tricolor ne se questionne guère sur les raisons de l'état actuel de la
filière laine en France. Si on en est là aujourd'hui, c'est bien du fait
d'une volonté assumée depuis des décennies, par l'Etat et les indus-
triels, de démanteler et délocaliser la filière textile française, et en
particulier la filière laine.  Le dernier expert lainier a été remercié il y
a trente ans, plus aucun enseignement technique n'est donné sur la
laine, qui n'apparaît plus que dans le chapitre « maladies du trou-
peau  ». Les sites de production (lavages, peignages, filatures et
tissages) et de confection se sont installés là où la main d’œuvre est
moins chère, et les exigences environnementales et sociales bien
moins élevées. Quant à la production de laine en suint, elle est domi-
née au niveau mondial par les deux géants que sont l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, sans rivaux en termes de volumes, de finesse et
d'homogénéité des lots. 

Là où le projet Tricolor devient vraiment édifiant, c'est dans le
schéma opérationnel, et en particulier dans la place accordée aux éle-
veurs et aux troupeaux. La première phase du projet (2020-2021)
prévoit de faire des essais sur plusieurs types de laine (analyses des
fibres en laboratoire, essais de fils, de tissus et autres produits finis),
et de présenter ces échantillons de produits aux marques de luxe.
Elles pourront ainsi choisir ceux qui les intéressent et les intégrer dans
leurs futures collections. Pour réaliser ces essais, les éleveurs français
sont invités (via la FNO et les différentes organisations de produc-
teurs) à rassembler des lots homogènes de 1 tonne de laine en suint.
C'est ensuite aux éleveurs d'acheminer ces lots en Haute-Loire, où la
laine sera triée, puis lavée, en vue des étapes ultérieures. Le plus for-
midable dans cette opération, c'est que les éleveurs eux-mêmes vont
pré-financer la recherche de LVMH, car avec chaque tonne de laine
en suint apportée, ils doivent s'acquitter d'un apport financier de 5760
€ TTC ! Cette somme devrait être remboursée en 2021, à l'issue des
essais, et la laine devrait ensuite être payée aux éleveurs. 

Ce projet a beau être réfléchi par un cabinet d'expertise internatio-
nal, incollable sur les questions d'aéronautique et de « sustainability »,
il soulève tout de même pas mal de questions. Dans cette première

collecte de laine, aucune instruction n'est donnée sur le tri des toi-
sons pendant le chantier de tonte. Or c'est l'étape cruciale qui scelle
la valeur d'un lot de laine. Cela paraît complètement inimaginable d'en-
visager une valorisation des laines françaises sans passer au préalable
par un travail en amont sur l'organisation des chantiers de tonte et le
tri des toisons. En fait les éleveurs, dans ce projet, ne sont vraiment
que des pourvoyeurs de matière première, considérés avec peu
d'égards puisqu'on ne leur accorde même pas un rôle au moment de
la collecte de la laine. Ensuite, le projet ne dit rien des conditions d'ap-
port pendant les années 2021, 2022, 2023. Les éleveurs vont-ils
continuer à financer le projet et les essais ? Et si les marques de luxe
ne retiennent (dans le meilleur des cas) que certaines laines et en re-
jettent d'autres, est-ce que les éleveurs de ces races seront tout
simplement remerciés sans qu'aucun débouché commercial stable
dans le temps ne leur soit garanti ? Et pour ceux dont les laines au-
ront été sélectionnées, est-ce qu'une garantie de partenariat va
réellement se mettre en place au-delà de 2024 ? On sait tous que c'est
risqué « d'abandonner » son négociant, surtout par les temps qui cou-
rent... Enfin, passer de 4% à 24% de la laine française valorisée en
France, cela implique tout de même de beaux volumes à laver, trans-
former, puis commercialiser... La production française annuelle varie
selon les estimations entre 7.000 et 10.000 tonnes. Le différentiel re-
présente 1.400 à 2.000 tonnes de laine supplémentaire à transformer
chaque année, soit environ 50.000 matelas de laine (40 kg de laine
Texel en suint par matelas) ou plus de 2 millions de pulls (1 kg de
laine Mérinos d'Arles en suint par pull léger)1. Tout en sachant que la
grande majorité des laines produites en France conviennent plus à la
literie qu'à la layette ou aux vêtements près du corps !

Encore une fois, on voit surgir une pseudo-solution clé en main,
complètement ignorante du contexte, des initiatives existantes, des
acteurs en place. Comme si le problème de la valorisation des laines
françaises n'était que technique, et qu'il suffisait pour y remédier
d'avoir les bons contacts avec le monde de la mode et du luxe. Le
projet Tricolor et ceux qui le pilotent portent un regard presque mé-
prisant sur les quelques structures qui ont tenu à bout de bras la filière
laine pendant les dernières décennies. Ce sont pourtant les rares pas-
sionné.e.s de l'association ATELIER-Laines d'Europe2 et de
l'Association des Tondeurs de Moutons3 (ATM) qui ont continué à
former des tondeurs, à accompagner des éleveurs dans des projets de
valorisation de leurs laines, à dispenser des formations techniques
sur le savoir-faire de la laine, à mettre en relation les différents ac-
teurs de la filière, des éleveurs aux artistes et artisans textiles, en
passant par les dernières structures industrielles de transformation
de la laine... C'est comme si tout ce qui avait été fait jusque-là n'exis-
tait pas, ou n'avait pas de valeur. Pourtant, la leçon importante qu'on
peut retenir de toutes ces aventures lainières qui ont réussi à s'inscrire
dans le temps long, c'est qu'à la base, il y a toujours des éleveurs et
leurs troupeaux.

Margot Jobbé duval

Dans l'univers de la mode et du vêtement, le local,
l'éthique et le développement durable sont à l'hon-
neur. On aimerait y croire, mais dans cette filière
ultra compétitive et mondialisée depuis des siècles,
on part de très très loin... 

L’ADEAR Drôme organise une formation « laine :
connaissance, valorisation et transformation de la
laine ». Trois modules (en février, mars et juin)
pour mettre en place une micro-filière laine : ton-
dre, trier, laver et teindre la laine d’un petit
troupeau. Contactez l’ADEAR au 07 68 88 96 16.
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Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

La vie des éleveurs
Défendre l’élevage plein-air : On ne se laisse pas abattre !

Cette mobilisation, intitulée « élévage plein-air : on ne se laisse
pas abattre » se veut une réponse syndicale forte face à des me-
sures réglementaires et sanitaires inadaptées  : abattages,
rouleau-compresseur de l'industrialisation accompagné de mise
en place de normes de « biosécurité ». Les attaques des systèmes
plein-air ainsi que les contraintes de plus en plus fortes sur nos
élevages découragent la poursuite d'activité et les installations. 

Parallèlement à cette mobilisation nationale et toujours
dans le but de défendre l'élevage plein-air, la Confédération pay-
sanne et le MODEF ont rendu public une pétition « Pour l'élevage
de volailles en plein air toute l'année » qui a déjà recueilli près de
50.000 signatures et le soutien de personnalités.

C'est dans ce contexte, que le 26 janvier a eu lieu une mobilisa-
tion nationale devant la Préfecture du Rhône pour défendre
l'élevage de volailles plein-air face à la politique sanitaire absurde
concernant les salmonelles. Voici le communiqué de presse suite
à cette action :

26.01.2021 - Communiqué de presse

Une centaine de personnes ont fait prendre l'air à des poules
pondeuses et partagé une omelette géante devant la Préfecture
du Rhône, pour protester contre la réglementation salmonelle,
inadaptée au plein-air.

Une centaine de paysan.nes et de consommateurs.trices du Ré-
seau AMAP Auvergne Rhône-Alpes ont répondu présents !

Plus de 77 000 poules issues de 7 élevages de la région lyon-

naise ont déjà été abattues préventivement, après un contrôle po-
sitif à la salmonelle dans les litières et parcours. Des élevages de
toute taille sont concernés, y compris des gros élevages appliquant
des mesures de biosécurité drastiques. La production locale d'œufs
est en péril.

Cette action intervient alors que la Confédération paysanne, dont
le porte-parole national Nicolas Girod était à Lyon ce mardi, a déjà
interpellé à plusieurs reprises le Ministère et n'a toujours pas eu de
retour.

Une petite délégation a rencontré le cabinet du Préfet ainsi que la
Directrice de la DDPP (Services vétérinaires) du Rhône, et espère
bien que nos revendications remonteront au Ministère pour que
celui-ci remette à plat complètement cette réglementation salmo-
nelles.

Dans sa version actuelle, elle constitue un couperet insupporta-
ble pour les élevages plein-air : un test positif, sur parcours ou
litière, et c'est l'abattage de tout le troupeau ! Sans que les oeufs,
ni les poules ne soient testés !

En conséquence, il est urgent et nécessaire d'entamer un vérita-
ble travail de concertation, que la Confédération paysanne réclame
auprès des autorités. Nous proposons notamment de :

Rétablir l'analyse de confirmation en volailles de chair et en
poules pondeuses ;

Proposer un système d'analyses progressif et cohérent ;
Indemniser tous les élevages foyers, pas que les gros élevages

industriels.
Ce travail doit se faire au sein des différentes filières, notamment

avec des représentants des petits élevages fermiers et tous les ac-
teurs de ce dossier, pour continuer à faire disparaître les
toxi-infections à la salmonelle, sans faire disparaître les éleveurs et
éleveuses !

Cela ne peut plus durer ! Trop d'élevages ont du cesser leur ac-
tivité !

On ne lâchera rien !!!
Sonia Tonnot

La Conf' nationale a mis en place une mobilisation
d'envergure nationale sur la défense de l'élevage
plein-air et les problématiques sanitaires. En effet,
ces derniers mois les élevages, notamment avicoles
et porcins, sont durement frappés : grippe aviaire,
peste porcine africaine (PPA) et salmonelles.

Réunion nationale filière caprine

Nous avons d’abord évoqué la conjoncture actuelle pour la fi-
lière chevreaux.

Un courrier à INTERBEV a été envoyé.
415 000 chevreaux abattus encore cette année mais toujours

une baisse de 4 % de l’abattage et une baisse de l’export de
23 %… et le prix du chevreau qui ne fait que baisser. 2,60 €/kg
en intersaison, et la tonne de lait en poudre à 714 €.

Ce n’est pas ça qui va faire évoluer dans le bon sens.
L’État a de manière charitable contribué à hauteur de 600 000 €

pour aider les abatteurs, mais les congélateurs ne désemplis-
sent pas.

On nous annonce 100 000 chevreaux qui ne seront pas col-
lectés en 2021…

Qu’en faire ?
Il y a encore un gros travail de valorisation de ce qui est consi-

déré comme un « sous-produit ».
Le deuxième sujet concernait l’ANICAP (Association Nationale

Interprofessionnelle Caprine) et sa CVO : Contribution Volon-
taire Obligatoire. Tout est dit dans l’appellation. Les coûts de
production restent supérieur aux indications de l’interprofession.

Et les éleveurs ne savent toujours pas l’intérêt de la cotisation.
Le problème reste et l’interrogation quant à pourquoi on irait

payer cette somme sans se sentir épauler dans notre travail quo-
tidien aussi. Aucune considération pour les petits élevages et les
méthodes pratiquées par bon nombre d’entre nous…

Inès de Rancourt, éleveuse à Saoû

Fin janvier, nous nous sommes retrouvés à
quelques éleveurs de chèvres en réunion vidéo té-
léphonique.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie des éleveurs
Comité départemental loup du 29 janvier 2021

La forte expansion du loup sur le territoire est marquée par
une dispersion vers l’ouest sur des secteurs peu habitués à la
prédation comme au sud et vers la vallée de la Drôme (Mar-
sanne, Roussas). On note aussi une augmentation des attaques
sur bovin (travail en cours de l’OFB* pour mieux caractériser les
blessures sur bovin). Un groupe de travail est mis en place pour
étudier plus précisément la prédation sur les vaches car consi-
dérées actuellement comme non protégeables et pour explorer
ce qui se fait ailleurs, en terme de chien de protection par exem-
ple. 

Certaines communes ont été déclassées comme Véronne (C1
en C2) et Barthenay (C2 en C3) ce qui est plutôt questionnant
quand on nous annonce que le département est en dispersion !

L’occasion de vous rappeler l’importance de faire remonter les
indices (poils, crottes, traces, photos, vidéos…) à l’OFB. 

En ce qui concerne le groupe de travail sur les chiens de pro-
tection et notamment sur le sujet des incidents, « l’échantillon
analysé permet de dire que le risque d’incident est faible » ce
qui ne règle pas l’énorme problème de cohabitation avec les usa-
gers extérieurs quand on sait les difficultés des paysan.ne.s sur
le territoire en terme de relations conflictuelles et notamment
sur les nouveaux territoires où la population ne réalise pas en-
core ce que provoque l’arrivée du loup sur les loisirs de pleine
nature. Les préfets vont pouvoir agir aux côtés des maires pour
les incidents liés aux chiens de protection. Leur volonté est de
démontrer que ces chiens ne sont pas dangereux, que les éle-
veurs les éduquent consciencieusement et de sensibiliser les
utilisateurs pour mieux partager l’espace. Les incidents relèvent
de la responsabilité de l’éleveur mais la jurisprudence reconnaît

le statut du chien de protection et les condamnations n’ont donc
lieu qu’en cas de défaillance clairement établie. Le recensement
des chiens est confié à l’IDELE et nous vous invitons à contac-
ter les relais locaux en charge de cette mission. Le recensement
sert à disposer d’une vision d’ensemble de la population des
chiens de protection au travail, de mieux raisonner les accou-
plements, de tisser des liens entre les utilisateurs et de créer un
réseau de naisseurs de chiots de protection. 

Il n’ y a pas d’évolution réglementaire pour 2021. Le nouveau
formulaire pour les constats est en place depuis juillet 2020. Les
animaux disparus avec un forfait de 20 % ainsi que des animaux
des particuliers (hors animaux de compagnie) sont indemnisa-
bles. Une étude est en cours sur les pertes indirectes (stress,
avortement, lait,...) pour affiner les compensations. 

Un nouvel arrêté permet d’étendre les tirs de défense renfor-
cée à un territoire fortement prédaté en accord avec le préfet
coordonnateur du plan national loup. Il semble qu’il y ait une
tendance à l’inflexion en terme de nombre de victimes sur les
départements 06/83/04/05/38 ce qui conforte le préfet coor-
donnateur dans sa stratégie sur les tirs en les lissant sur l’année.
Mais pour la Drôme, ça n’est pas le cas puisque tout augmente !

Annabelle Wurbel, chevrière à Clansayes

* OFB : Office Français de la Biodiversité

Le département de la Drôme est le seul départe-
ment où le bilan est très préoccupant.

Coordonnées des relais locaux pour 
le recensement des chiens de protection : 

Claire LAPIE à Ballons 06 17 44 70 68
Alexandra POILBLANC à la Chapelle en Vercors 06 08 81 62 76
Aline GUILHOT à Miscon 07 80 42 58 46

De Bio à ‘Biosécurité’ : 
la contradiction promue au rang d’une injonction absurde

Sources : Reporterre, Agence Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique, FNAB, CP.

Cherchez l’erreur
« L’élevage en agriculture biologique est encadré par le règle-

ment européen afin de mettre en œuvre des pratiques
respectueuses du bien-être animal :
• les animaux ont accès à un parcours extérieur,
• la taille des bâtiments et la densité des animaux sont limitées,
• chaque animal dispose d’un espace bien aéré, de lumière et

d’une surface minimum, paillée à l’intérieur des bâtiments, lui
permettant de se mouvoir librement,

• les animaux sont nourris avec une alimentation bio,
• la santé des animaux est axée principalement sur la préven-

tion, avec des méthodes et conditions d’élevage privilégiant le
bien-être de l’animal et stimulant les défenses naturelles,

• toute souffrance doit être réduite au minimum pendant toute la
durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage,

• le personnel chargé des animaux possède les connaissances et
les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé
et de bien être des animaux. »

Vous avez dit ‘bien être animal’ ?
En juillet 2016, suite à la mise en place par l’État de nouvelles

mesures de ‘biosécurité’ (arrêté du 8 février 2016), la FNAB (Fé-
dération Nationale d’Agriculture Biologique) fait connaître son
point de vue concernant l’élevage de volailles : « Pour les pro-
ducteurs diversifiés, souvent en circuits courts, c’est la pérennité
de l’atelier d’élevage de volailles qui est menacée par l’applica-
tion de ces mesures de ‘biosécurité’. L’abandon de cet atelier
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie des éleveurs
signifie l’arrêt d’une activité économique complémentaire et co-
hérente des systèmes de productions diversifiés en bio. C’est
aussi un lien avec le consommateur qui se rompt pour les sys-
tèmes en circuits courts. Pourtant, ce sont bien ces systèmes
qui sont plébiscités aujourd’hui et qui rassurent le consomma-
teur face à l’industrialisation de l’élevage de volailles.

Des études menées par l’ITAB (Institut Technique de l’Agricul-
ture Biologique) démontrent que les risques sanitaires ne sont
pas plus importants pour ces systèmes que pour les systèmes
industriels. Certaines mesures d’hygiène préconisées par les
fiches viennent bousculer l’équilibre microbien présent sur une
exploitation en agriculture biologique et donc augmenter les
risques de contamination sanitaire. »

En février 2020 c’est à propos de l’élevage porcin que la FNAB
intervient : « En 2019, suite à la détection de cas de peste por-
cine africaine en Belgique, la France a décidé de mettre en place
des mesures renforcées de ‘biosécurité’. La filière bio est parti-
culièrement concernée, dans la mesure où 50 % des mises bas
se font en plein air en Bio. Des évolutions vers plus de sou-
plesse, notamment pour les contrôles, sont encore en cours de
discussion afin d’adapter les normes aux réalités de terrain.
Dans un premier temps, les mesures de ‘biosécurité’ ont été
pensées pour le porc en bâtiment (qui représente la grande ma-
jorité des volumes de porcs abattus en France, bio et
conventionnel confondus). Les professionnels du porc plein air
ont été consultés, afin d’adapter les mesures à la spécificité de
ce mode d’élevage. A ce jour (février 2020) aucune des de-
mandes des défenseurs du plein air n’ont été retenues. Les
principales mesures de ‘biosécurité’ devront être respectées à
compter du 1e janvier 2021. »

Et ça continue !
Récemment, le 11 janvier 2021, à propos de l’épidémie de

grippe aviaire et des abattages en masse  La Confédération pay-
sanne et le Modef s’insurgent : « que proposent l'ANSES et le
ministère ? Courir après le virus, en multipliant les abattages et
en ciblant le plein-air ! Alors qu'il n'y a aucune preuve que les
contaminations à ce stade proviennent de la faune sauvage, au
contraire, les foyers chez les oiseaux migrateurs tendent à bais-
ser. Le plein-air devient le bouc émissaire. Rien n'a été fait pour
relocaliser la production, réduire la densité dans les territoires.
La claustration est devenue le remède à tout. Cette solution ne
fonctionne pas. Elle est utilisée pour cibler les petits éleveurs et
les menacer de ne pas être indemnisés ; alors que ce sont les
orientations des grands acteurs économiques qui sont en
cause. »

19 janvier 2021 : La Confédération paysanne constate que,
comme pour la grippe aviaire, la peste porcine subit les enjeux

de la ‘biosécurité’ qui deviennent de véritables rouleaux com-
presseurs. Les élevages de plein-air sont sanctionnés au profit
de l'industrialisation de l'élevage.

Quel est donc ce leurre sémantique : la ‘biosécurité’, issue
de la stratégie militaire après l’épisode des tentatives d’attentats
biologiques, les lettres à l’anthrax, aux États-Unis ?

Pour le comprendre, il faut lire ce qu’écrit Lucile Leclair1 sur
l’élevage industriel : « Nous avons transformé de vastes enclos
en fermes-usines produisant en série des animaux aux systèmes
immunitaires fragiles. En 2003, des infectiologues prouvaient
qu’une infection touche plus durement une population d’ani-
maux standardisés possédant un code génétique unique. En
2007, une étude scientifique établissait une relation entre les
doses d’antibiotiques que reçoivent, pour survivre, les animaux
de l’industrie et les épidémies. En 2008, des experts mondiaux
en maladies zoonotiques2 émergentes se rassemblaient pour
discuter du possible lien de causalité entre ces quantités d’ani-
maux d’élevage affaiblis et les explosions pandémiques. »

Les fermes sont-elles devenues dangereuses ? 
Dés 1990 l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO) annonçait « La biosécurité désigne les me-
sures qui doivent être prises pour minimiser le risque
d’introduction de virus ». Pour l’appliquer, les fermes doivent
mettre en place un isolement des animaux, l’objectif est de les
confiner en permanence. Le contrôle d’un virus, qui peut pa-
raître technique, engage en réalité un ensemble de choix
économiques et politiques. Et la FAO d’ajouter « Les unités de
production de grande taille peuvent être physiquement isolées et
peuvent mettre en place des barrières de protection efficaces »3.
Ainsi les grandes fermes industrielles sont présentées comme la
solution. L’élevage est vu comme un ensemble à placer en sû-
reté, hors de la nature. » 

Une nouvelle idéologie apparaît :
Lucile Leclair l’appelle le mythe occidental : la ‘biosécurité’ ap-

pliquée aux humains. Ces humains qu’il faudrait protéger des
pandémies dues, entre-autres, à la concentration des animaux
d’élevage, à la prolifération des virus entre eux puis à la trans-
mission aux humains. Mais pour le système capitaliste il n’est
pas question de mettre en cause l’élevage industriel générateur
de hauts revenus. Il n’est pas question de cesser de standardi-
ser les habitudes alimentaires. Il n’est pas question de
promouvoir une politique agricole différente. Pourtant les épi-
démies qui se répandent aujourd’hui sur la planète le
confirment : la ‘biosécurité’ ne sauvera ni les animaux, ni les hu-
mains. 

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée

1 - Lucile Leclair, journaliste, est l’autrice de Pandémies, une production indus-
trielle (Reporterre, Seuil 2020). Elle a travaillé à la revue Projet et à La Voix
du Nord et enseigne à l’École supérieure de journalisme (ESJ) à Lille.

2 - Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des ani-
maux vertébrés à l'homme, et vice versa. Les pathogènes en cause peuvent
être des bactéries, des virus ou des parasites. 

3 - Pour plus d’info lire : « L’importance de la biosécurité dans la réduction du
risque de grippe aviaire dans les élevages et les marchés », FAO, document
de 2007. 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 
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Agriculture industrielle

Le monde trébuche sous les effets du Covid... la situation
est explosive. 

“Il peut paraître malvenu, ou simplement impossible, de se
concentrer sur autre chose que l’épreuve que nous traversons
actuellement. Et puisque tirer les leçons de cette crise ne
changera rien à nos souffrances actuelles, il est tentant de les
reporter à plus tard. Mais c’est justement parce que nous
sommes dans une situation de vulnérabilité douloureuse que
certaines discussions ne peuvent pas attendre. Les agents pa-
thogènes ne respectent pas les frontières nationales. Ils ne
sont ni espagnols ni chinois. Ils ne respectent pas non plus la
barrière des espèces. Le virus de la grippe et les coronavirus
se déplacent sans problème entre les populations humaines et
animales, tout comme ils passent facilement d’un pays à un
autre”. En matière de pandémies, il n’y a pas de différence
entre la santé animale et la santé humaine – pas plus qu’il n’y
en a entre la santé coréenne et française. “La distanciation so-
ciale ne fonctionne que si tout le monde la pratique, et ce “tout
le monde” inclut les animaux. Continuer à élever des animaux
comme on le fait aujourd’hui équivaut à un suicide collectif.
C’est maintenant qu’il faut agir, au risque de voir éclater une
crise infiniment plus grave que celle du Covid-19." (Jonathan
Safran Foer, Courrier International)

Il fut un temps où l'agriculture industrielle semblait être la
panacée pour un monde en pleine croissance. Les engrais
synthétiques, les pesticides chimiques et les hybrides de cé-
réales à haut rendement potentiel promettaient de réduire la
faim, de subvenir aux besoins des populations croissantes et
de stimuler la prospérité économique. Entre 1960 et 2015, la
production agricole a été multipliée par trois, ce qui a permis
d'offrir une abondance de produits à bas prix et d'éviter les
pénuries alimentaires mondiales.   

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Des décennies
d'agriculture industrielle ont fait payer un lourd tribut à l'en-
vironnement et ont suscité de graves inquiétudes quant à
l'avenir de la production alimentaire. "Une agriculture efficace
n'est pas seulement une question de production",
affirme  James Lomax, directeur de programme au Pro-
gramme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
"C'est aussi une question de durabilité environnementale, de
santé publique et d'intégration économique".

De fait, et la pandémie Covid en est le révélateur, tout le
monde ne participe pas de la même façon à la dégradation
des milieux naturels ni aux processus politico-économiques
qui ont fait de la transmission de ce virus une pandémie. Ce
sont certaines sociétés, et certains acteurs dans ces sociétés-
là, qui portent le plus gros poids du fardeau. "L’augmentation
de l’occurrence des virus est étroitement liée à la production
alimentaire et à la rentabilité des sociétés multinationales. Qui-
conque cherche à comprendre pourquoi les virus deviennent

plus dangereux doit étudier le modèle industriel de l’agricul-
ture. À l’heure actuelle, peu de gouvernements, et peu de
scientifiques sont prêts à le faire. Bien au contraire." Rob Wal-
lace18 mars 2020

Sylvie Colas, éleveuse de volailles en plein air, porte-parole
de la Confédération paysanne du Gers, au sujet de l'épizootie
de grippe aviaire (virus H5N8) : "À un moment, il va falloir se
mettre toutes et tous autour d'une table. On ne peut pas aller
de crise en crise sans remettre en question le modèle indus-
triel. Sinon, c'est sans fin et ça continuera à coûter très cher :
les indemnisations de la crise de 2017 ont coûté 900 millions
d'euros à l'État, sans compter d'autres dépenses publiques
comme les aides régionales pour la modernisation de bâti-
ments… afin de pousser encore plus loin l'industrialisation
au nom de la biosécurité. Il faut arrêter de construire et
d'agrandir ces bâtiments et de financer ces travaux avec de
l'argent public. En attendant, dès les premiers indices et
constats de l'arrivée de la maladie, dès l'alerte, il faudrait an-
ticiper, rapidement réduire la densité des élevages industriels,
arrêter de suite de mettre de nouveaux lots en place, limiter
fortement les circulations d'animaux d'un site à l'autre... Il
faut, en parallèle, vite engager la désintensification de la fi-
lière, au niveau des élevages industriels comme des territoires
à dé-spécialiser. C'est là que devrait être utilisé l'argent pu-
blic. On doit aller vers la généralisation de l'élevage à échelle
humaine, sur la base des 3200 animaux maximum présents
simultanément sur une ferme. On n'a pas trop d'éleveuses et
d'éleveurs de volailles, on a trop de volailles dans certains éle-

« On ne peut pas aller de crise en crise sans remettre 
en question le modèle industriel », et pourtant…
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noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
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 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 
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LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 
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Agriculture industrielle
vages. En ce sens, il faut bien indemniser toutes les éleveuses
et tous les éleveurs touchés : aucun ne doit disparaître."

En fait, on pourrait changer radicalement de modèle :

- l’autonomie des agriculteurs combinée à un secteur public
fort pourrait freiner les effets cliquets sur l’environnement
et les emballements infectieux ;

- on pourrait également réintroduire des variétés diverses
d’animaux et de cultures – dans le cadre d’un ré-ensauva-
gement stratégique – tant au niveau des exploitations
agricoles qu’au niveau régional ;

- permettre aux animaux destinés à l’alimentation de se re-
produire sur place pour transmettre les immunités
développées ;

- relier la production à la circulation ;

- subventionner des programmes de soutien des prix de vente
et d’achat par les consommateurs pour soutenir la produc-
tion agroécologique ;

- mettre définitivement fin à l’agro-industrie en tant que mode
de reproduction sociale, ne serait-ce que pour des raisons de
santé publique ;

- tendre à ce que les systèmes alimentaires soient socialisés
de manière à empêcher l’émergence d’agents pathogènes
aussi dangereux. Pour cela, il faudrait d’abord réintégrer la
production alimentaire dans les besoins des communautés
rurales. Cela nécessiterait des pratiques agroécologiques qui
protègent l’environnement et les agriculteurs qui cultivent
les aliments.

En gros, comme nous le suggère Rob Wallace, nous devons
combler les fossés métaboliques qui séparent nos écologies
de nos économies. 

En bref, nous avons un monde à gagner. 
C'est mal parti…

François Chevrol, 
ancien paysan à St Laurent d’Onay

Sources : Sylvie Colas Confédération paysanne, L’élevage industriel,
une usine à pandémies Pia de Quatrebarbes 28/11/20, L’élevage intensif
nous mène droit vers la prochaine pandémie Courrier international
01/05/20, PNUE 10 choses à savoir au sujet de l'agriculture industrielle
20/07/20, LAVA L’agro-industrie est prête à risquer la santé du monde
Rob Wallace 18 mars 2020.

International
La Confédération paysanne 

soutient les paysan.nes indien.nes

Ces lois fourniraient un prétexte aux grandes sociétés com-
merciales pour faire baisser les prix des produits et
entraineraient également un affaiblissement du système d’ap-
provisionnement de l’état, grâce auquel il achète des produits
de base comme le blé et le riz à des prix garantis.

Les paysan.ne.s demandent également que l’État vote une
loi qui garantisse un prix minimum de soutien pour les pro-
ducteurs agricoles afin que les paysan.ne.s ne soient jamais
forcé.e.s de vendre leurs produits à perte.

Alors que la Cour suprême a ordonné mardi 12 janvier la
suspension des trois lois agricoles, appelées Farm Bills, à

l’origine de la crise, la Confédération paysanne soutient les
paysan.ne.s indien.nes qui luttent avec ténacité, un engage-
ment collectif et une organisation remarquable pour le retrait
total de ces lois votées par le gouvernement de Narenda Modi.

Il en va de la survie des paysan.ne.s indien.ne.s et de la sou-
veraineté alimentaire de leur pays.

La Confédération paysanne dénonce aussi fortement la ré-
pression policière que subissent les manifestants et qui a déjà
causé la mort et de nombreuses blessures. L'interdiction de
rassemblement, les tranchées creusées, les barbelés et les
menaces de poursuites judiciaires ne sauraient amoindrir la
détermination de ce mouvement paysan.

Communiqué de presse national du 10 février 2021

Depuis trois mois déjà, plusieurs organisations pay-
sannes indiennes manifestent contre les tentatives
de l’état fédéral de faire voter trois lois élaborées
sans consultation préalable et qui auraient pour
conséquence d’affaiblir les petits producteurs agri-
coles face aux exploitations gérées par de grandes
sociétés.

Contacts : 
- Nicolas Girod, porte-parole national : 06 07 55 29 09
- Jean-François Périgné, secrétaire national : 07 87 69 16 80
- Caroline Nugues, chargée de communication : 06 95 29 80 78
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International
Colonisation, répression, travail forcé… 

que se passe-t-il au Xinjiang ? 

Qui sont les Ouïghours ?
Les Ouïghours sont l’une des 56 ethnies qui composent la Répu-

blique populaire de Chine, dominée par les Han (92% de la
population). Les Ouïghours sont turcophones et de religion musul-
mane, installés en Asie centrale depuis plus d’un millénaire. D’abord
nomades, ils se sont peu à peu sédentarisés dans l’espace qui consti-
tue l’actuel Xinjiang (nouvelle frontière en chinois) que les ouïghours
appellent Turkestan Oriental. Ils sont aujourd’hui environ 11 millions
vivant dans cette région dite ‘autonome’ mais sous souveraineté de
Pékin et administrée depuis 1954 par des corps d’armée de produc-
tion et de construction  : les ‘bingtuan’ qui sont une organisation
gouvernementale économique et semi-militaire possédant sa propre
structure administrative.

L“Ouïghourstan” n’a jamais pu exister.
Le Xinjiang, situé au nord-ouest du territoire chinois s’étend sur

1,6 millions de km². Au lendemain de la seconde Guerre mondiale,
une république du Turkestan Oriental a existé (1944/1949) avec l’aide
de l’URSS. Mais l’Union Soviétique a abandonné cette république
quand les communistes chinois l’ont annexée. « A cette époque, la
population ouïghoure et kazakhe était écrasante : 98 % de la popula-
tion était turcophone » explique Jean-Philippe Béja1. Le Xinjiang, ou
Turkestan Oriental a longtemps été un monde à part, non soumis à la
politique de l’enfant unique. A 3000 km de Pékin on y pratiquait un
islam ancien et modéré. Le ouïghour, langue apparentée au turc et
qui s’écrit en caractères arabes, était parlé partout, le mandarin ne
s’apprenait qu’au collège. « Mais après la révolte de 1989 et la chute
de l’URSS, le Parti communiste chinois a craint que le Turkestan
Oriental ne fasse sécession. Il a entamé une politique dite d’assimi-
lation, qui est en fait une destruction de notre culture, de notre langue,
de notre identité religieuse », explique le juriste Mehmet Tohti, co-
fondateur, en 2004, de l’association le Congrès Mondial Ouïghour.

Le soupçon de terrorisme islamiste justifie-t-il 
la politique coercitive de Pékin au Xinjiang ?

De 1980 à 2000 de multiples soulèvements ouïghours dénoncent
une autonomie fictive.Les tensions entre le pouvoir et la population
se sont progressivement intensifiées. Les populations locales, atta-
chées à leur terre, ont le sentiment croissant qu’elles assistent,
impuissantes, au pillage de leurs ressources au seul bénéfice des
Han. En 2009, des manifestations dégénèrent en affrontements vio-
lents «  De 1990 à fin 2016, des milliers d’attaques terroristes
violentes ont frappé le Xinjiang et infligé de grandes souffrances à la
population multiethnique de la région... l’attaque terroriste du 5 juil-
let 2009 à Ürümqi a causé 197 morts et plus de 1 700 blessés »...« 22
morts et 43 blessés en 2011 à Kashgar, 5 morts et 38 blessés en
2013 à Beijing (Pékin), 31 morts et 143 blessés le 1er mars 2014 à
Kunming, 43 morts et plus de 90 blessés à  Ürümqi en 2014 » (Am-
bassade de Chine en France, 09/02/2021).

Dès son arrivée au pouvoir, en 2013, Xi Jinping a renforcé tous les
aspects totalitaires du régime en s’attaquant d’abord à la société ci-

vile en Chine : avocats, défenseurs des droits de l’Homme, membres
d’ONG, syndicalistes. « Au Xinjiang, la politique d’internement et de
répression commence véritablement en 2016 avec l’arrivée de Chen
Quanguo au poste de secrétaire du PC au Xinjiang après avoir oc-
cupé le même poste au Tibet », précise Jean-Philippe Béja.

Human Rights Watch 2 a publié en 2018 un rapport qui dénonce un
degré de répression en nette augmentation depuis la nomination de
ce nouveau gouverneur, qui crée et multiplie ‘des camps de réédu-
cation’ où des Kazakhs, des Ouïghours et des Kirghizes sont détenus.
Lors d’une audition devant le Congrès américain, Kelley Currie3 a
mentionné « un large éventail de preuves » montrant qu’« au moins
plusieurs centaines de milliers, voire des millions » de Ouïghours
sont détenus. La région a été transformée « en ce qui ressemble à un
camp d’internement géant ».

‘Des camps de transformation par l’éducation’ 
Le 21 juillet 2020, le journal Libération fait la liste des exactions

commises par Pékin d'après le témoignage d'une exilée ouïghoure,
Tursunay Ziawudun, réfugiée en Europe : « Ziyawudun n’a pas pu ob-
tenir de passeport et n’a pas pu rejoindre son mari au Kazakhstan. Le
10 mars 2018, elle a de nouveau été détenue sans raison. Cette fois,
a-t-elle dit, la situation dans l’établissement était devenue bien pire,
et bon nombre des douzaines de femmes avec lesquelles elle parta-
geait son logement ont subi un mauvais traitement, y compris une
stérilisation forcée ». (Source : Atajurt, Organisation kazakhe des
droits de l’homme)

En juin 2020 un anthropologue allemand Adrian Zenz publie un rap-
port alarmant basé sur des données secrètes du gouvernement
chinois qui ont fuité à l’extérieur du pays. Le chercheur évoque un
“génocide démographique”. Ce rapport sera l’objet de vives critiques
de la part de prochinois dont l’écrivain et journaliste Maxime Vivas4.

La Chine niera d’abord l'existence de ces camps, puis en reconnaî-
tra officiellement l'existence en octobre 2018 : « Afin de sauver les
individus endoctrinés par l’extrémisme religieux, le gouvernement
local a créé, conformément à la loi, des centres d’enseignement et
de formation professionnels… Les stagiaires de ces centres ont tous
terminé leurs études en octobre 2019 ». (Communiqué de l’ambas-
sade de chine en France). Pour Rebiya Kadeer5, « c’est un système
arbitraire total, une sorte de détention préventive, basés sur la dé-
tention administrative, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir
été condamné pour y être emprisonné. Nulle procédure, nulle possi-
bilité de recourir à un avocat et même nul chef d’inculpation. On peut
rester dans ces camps très longtemps, certains à perpétuité ».

Fin janvier, nous nous sommes retrouvés à
quelques éleveurs de chèvres en réunion vidéo té-
léphonique.
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International
La maîtrise du Xinjiang est un enjeu vital 
pour l’extension économique de la Chine

« La stabilité sociale et la paix durable sont dans l’intérêt fonda-
mental des plus de 25 millions d’habitants du Xinjiang. À l’heure
actuelle, le Xinjiang jouit d’une croissance économique soutenue, de
l’harmonie et de la stabilité sociales et se trouve dans la meilleure pé-
riode historique. En 2020, le PIB du Xinjiang a augmenté de 3,4 %,
soit 1,1 point de pourcentage de plus par rapport à la croissance na-
tionale, et les plus de 3 millions d’habitants ruraux autrefois vivant
sous le seuil de pauvreté sont tous sortis de la pauvreté » (Commu-
niqué de l’ambassade de Chine en France).

Le Xinjiang est la principale région productrice de coton : 80% du
coton chinois y est cultivé. La Chine produit 25 % de la production
mondiale. En 2018, la production globale de céréales du Xinjiang a été
de 8,3 millions de tonnes, soit 440 kg par habitant. En plus de ses
propres besoins, le Xinjiang a exporté des céréales vers d'autres pro-
vinces et des pays voisins. En 2018 la province produit à elle seule 2,8
millions de tonnes de tomates pour l'exportation. La Chine est le pre-
mier pays producteur de tomates avec 1/4 de la production
mondiale6. La culture des fruits (pommes, poires, melons, raisins...)
dépasse 150 millions d’hectares et la production s'élève à 2,64 mil-
lions de tonnes.

La région du Xinjiang est riche en pétrole, gaz, énergie solaire... En
décembre 2004, l’ouverture du champ de gaz de Kela, dans le bassin
du Tarim, a fait du Xinjiang le plus important producteur de gaz du
pays. Selon l’agence Chine nouvelle, la compagnie pétrolière du Tarim
(Tarim Oilfield Company) est devenue en 2005 l’un des principaux
fournisseurs de pétrole en Chine. Six puits de pétrole ont été ouverts
dans les bassins du Tarim et du Junggar, ceux-ci devraient, avec un
approvisionnement complémentaire en pétrole brut kazakh, couvrir
un cinquième des besoins du pays en 2010 (prévisions officielles). Le
Xinjiang est la première région charbonnière de Chine. Elle détient
40% de ses réserves de charbon. La région dispose également de
vastes réserves minérales dont certaines, comme celle du béryllium7,
sont les plus importantes du pays. 

Les grandes marques occidentales de l’industrie textile profiteraient
indirectement du travail forcé des ouïghours. En mars 2020 le rapport
de l’Australian Strategic Policy Institute, révélait que 82 entreprises,
comme : Nike, Zara, Lacoste, Gap, C&A, Adidas, Muji, Tommy Hilfi-
ger, Calvin Klein, etc… étaient impliquées dans ce système
d’exploitation. « On sait que la Chine est un des premiers produc-
teurs de coton au monde, que la région où vivent les Ouïghours
représente 20 % de la production chinoise de coton et que le travail
forcé y est généralisé »... « Toute multinationale qui sous-traite sa
production de vêtement en Chine peut être entachée de travail forcé,
les multinationales qui importent du coton chinois aussi » explique
Nayla Ajaltouni, du collectif Éthique sur l’étiquette8. 

La ville de Urumqi, le chef-lieu du Xinjiang est un port sec9 inter-
national, des milliers de tonnes de marchandises sont exportées vers
l’Asie centrale et l’Europe à partir de cette infrastructure qui fait de la
ville d’Urumqi le fleuron de l’économie du Xinjiang, rapportant près
de la moitié au PIB de la province. Depuis sa création en 2015 ce port
est devenu l’un des cinq ports pilotes sur lesquels compte la Chine
pour son développement. A l’heure actuelle, le port sec est doté de 21
lignes internationales fonctionnant chaque année et assurant le trans-
port de plusieurs produits des industries chinoises, notamment les
matériels électroniques et les pièces de rechange pour les véhicules.
En 2020, Urumqi a accru sa fréquence de fret vers l’extérieur de la
Chine de 54% par rapport à l’année 2019 (source : radio Chine inter-
nationale).

« Le projet du siècle » : Les nouvelles routes de la soie
Le Xinjiang occupe une place centrale, au carrefour des grandes

routes commerciales eurasiatiques. Il est doté de plus de 2 000 kilo-
mètres de frontières avec la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le
Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde (voir
carte). Cette position géographique particulière en fait l’atout straté-
gique majeur du projet pharaonique chinois, elle participe à la
réalisation du « rêve chinois » : une volonté politique de l’actuel pré-
sident Xi Jinping qui vise à mettre la Chine au premier rang de la
scène internationale. Selon Sabine Trebinjac10 «  On assiste au-
jourd’hui, au XXIe siècle à un État, la Chine, qui poursuit une politique
calculée de colonialisme civilicide à l’égard de l’une de ses propres
ethnies, les Ouïgours, esclavagisés pour servir le monstre producti-
viste qu’est devenu ce pays au profit d’une petite partie de la
population, laquelle n’hésite pas à recourir aux pires dispositifs de
coercition et de violence pour parvenir à ses fins. »

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée 

1 - Jean-Philippe Béja. Sinologue. Directeur de recherche émérite au CNRS et
au CERI Sciences Po.

2 - ‘Observatoire des droits de l’homme’ ONGI dont le siège est à New York.
3 - Ambassadrice des États-Unis auprès du Conseil économique et social des

Nations unies.
4 - Ouïghours, pour en finir avec les fake news, La Route de la Soie - Éditions,

2020
5 - Présidente honoraire du Congrès Mondial des Ouïghours
6 - L’empire de l’or rouge, sur le business de la tomate d’industrie, enquête de

Jean-Baptiste Malet journaliste, édition Fayard, 2018.
7 - Le béryllium : métal léger, gris, que l'on trouve dans le béryl, est utilisé en

alliage ou comme modérateur de neutrons dans les réacteurs nucléaires.
Ses composés sont très toxiques.

8 - Collectif regroupant des associations de solidarité internationale, des syn-
dicats et des mouvements de consommateurs plaidant pour une industrie
textile respectueuse des droits humains.

9 - Port sec : terminal terrestre en liaison commerciale et logistique directe
avec un port maritime. Site intermodal à l’intérieur des terres, il utilise l'en-
semble des modes de transport terrestre et propose les services d’un
port : manutention, entreposage. 

10 - Sabine Trebinjac est chercheur au CNRS, au Laboratoire d’ethnologie et
de sociologie comparatives, à l’Université Nanterre - Paris X. Elle est à la
fois ethnologue, historienne, sociologue de la musique et sinologue. Ses
travaux de recherche portent sur la Chine ancienne et contemporaine, elle
étudie notamment les relations entre la politique d’État et la musique.
Ayant effectué de nombreux séjours en Chine, elle s’intéresse depuis
bientôt vingt ans au Turkestan chinois.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

 Suite à l’action contre Danone en 2004 à Saint-Just Chaleyssin pour dé-
noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

(arrêts à Montélimar Sud, Loriol et Valence Nord).  
La participation minimale au voyage est de 7 €. 

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

La Confédération paysanne de la Drôme participera massivement à la mobilisa-
tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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T 

VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 

Humour

ADEAR DROME
Contact : 07 68 88 96 16 / 07 82 39 28 05 / contact@adeardrome.fr
- Les prochains accueils collectifs de porteurs de projet sont pro-

grammés le 4 mars (Ferme Bouteille à Menglon) puis le 1er avril
(Plaine de Montélimar).

- Formation "Chiffrer son projet" :  en PRÉSENTIEL les 25/3, 8/04, 29/4
- Formation "Premiers pas vers une transmission réussie" : 4 journées

(25/2, 8/3, 18/3 et 29/3/2021) d'ateliers / formation pour préparer
son projet de transmission.

- Formation "Connaissance, valorisation et transformation de la laine"
sur 5 jours en février, mars et juin

SOLIDARITÉ PAYSANS 26-07
Lundi 17 mai de 9h30 à 13h : Assemblée Générale, dans les locaux de
SP au 7 Rue Jean Rostand à Portes-lès-Valence. Renseignements : 04
75 25 88 64 / 07 81 12 10 27.

L'AFOCG 26-07 PRÉPARE SA RENTRÉE COMPTA 2021/2022 !
Pour les paysan-nes qui souhaitent être autonomes dans leur gestion
comptable, tout en bénéficiant d’un accompagnement collectif sur le
long terme, l’Afocg Drôme Ardèche propose un parcours de formation

“Comptabilité et gestion”, de la saisie à l’analyse de sa comptabilité en
passant par la clôture de vos exercices comptables ! Les inscriptions
commencent très bientôt ! 
Pour commencer à faire sa compta (groupe initiation) avec l’Afocg
dès la rentrée 2021/2022 (pour l’exercice 2021), il faut s’inscrire dès
le mois de mars ! 
Alors faites vite ! Et n’hésitez pas à nous contacter rapidement au 06
56 66 19 15 ou par mail : afocg26-07@interafocg.org pour avoir tous
les renseignements nécessaires : le rythme des formations ? le coût
de l’adhésion ? le logiciel ? le fonctionnement de l’association ? Etc. 

L'ATELIER PAYSAN
Formation « Installation & technologies paysannes », à destination
des porteurs de projets agricoles, cette formation se déroule sur 9
semaines et vise à acquérir des compétences en travail du métal et du
bois, et en autoconstruction d’outils et bâtis agricoles. La session aura
lieu du 12 avril au 18 juin 2021 à Renage (38) et accueillera 12 sta-
giaires. 
Plus d’infos et inscription : formations-installation@latelierpaysan.org
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Emploi - Stages - Formation
• CHERCHE EMPLOI SAISONNIER : Jeune-homme, 16 ans, cherche un em-
ploi pour cet été. Mon souhait serait de travailler dans une ferme cet été.
Afin de me faire de l'argent dans un premier temps, mais surtout pour dé-
couvrir ce milieu. Je suis une personne motivée, travailleuse, ponctuelle,
sérieuse mais surtout curieuse par tout type de milieu. Je suis joignable au
07 82 69 86 97, ou par mail saunierdenys@gmail.com. Bonne journée en es-
pérant avoir un retour de votre part. Denys Saunier. 

• RECHERCHE EMPLOI AGRICOLE : Un jeune homme qui vient juste d'avoir
le droit d'asile et qui ne parle pas encore français cherche un boulot à la
campagne. Il a déjà travaillé comme jardinier ou homme-à-tout-faire mais je
pense qu'il est intéressé par n'importe quel job qui peut lui donner de la sé-
curité. Il parle suédois, anglais, et dari couramment ! Contact (en français) :
Léo, l2o@riseup.net

• CHERCHE EMPLOI OUVRIER MARAICHER : Je me lance dans une recon-
version dans le maraîchage et suis à la recherche d'un emploi d'ouvrier
maraîcher à partir du mois de mars 2021. J'ai appris à effectuer les tâches
de base lors de découvertes en tant que bénévole sur des exploitations ma-
raîchères et je vais effectuer un stage dans une exploitation en février. J'ai la
motivation pour apprendre rapidement et continuer sur cette voie ! Je suis
mobile aux environs de Valence et joignable par mail à l'adresse lac.bap-
tiste@protonmail.com ou par téléphone au 06 85 54 62 82 

• RECHERCHE STAGE AGRICOLE DANS LE CADRE D’UN BPREA : J'ai en-
tamé fin d'année 2020 un BPREA. 10 semaines de stage sont prévues au
cours de cette formation et je suis à la recherche d'exploitations qui pour-
raient m'accueillir dans ce cadre. De formation ingénieur en mécanique des
fluides, j'ai entrepris une reconversion professionnelle pour me former aux
métiers agricoles. Je suis donc pour l'instant débutant dans ce domaine
même si mes connaissances générales se développent petit à petit. je suis
dynamique et saurai me montrer volontaire dans les différentes tâches qui
pourront m'être attribuées. Durée : de 3 jours à 5 semaines. Période : de
Mai à Septembre. Production : Ruminants laitiers et/ou Maraîchage. Certifi-
cation : AB à privilégier mais ouvert à tout type. Contact : Romain REVEL, 06
80 81 69 90, romain.revel3@gmail.com

• LE POTAGER D’ALLEX : Maraîcher à Allex, 32 ans, j’exploite à l’année un
demi-hectare pour produire des légumes bio (non labellisés). Recherche une
ou deux personnes sortant d’une formation de maraîchage ou ayant au
moins une saison d’expérience en maraîchage. L’objectif de cet espace de
culture est d’expérimenter l’agriculture bio pour des personnes qui vou-
draient se lancer un jour, ainsi que d’être autonome en légume. Il n’y a donc
pas de salaire à la clé. Le potager d’Allex est une association, je fais égale-
ment un marché par semaine au Phare pour rembourser le matériel investi.
Si intéressé.e, merci d’envoyer un mail à lepotagerdallex@laposte.net. 
P.S. : Je ne suis pas intéressé par des coups de main ponctuels, si vous pre-
nez contact avec moi c’est que vous avez envie de vous engager sur ce
projet ! Merci. 

Association, Installation, transmission 
• FERME A TRANSMETTRE À MONTSÉGUR-SUR-LAUZON : Couple d'ex-
ploitant partant à la retraite souhaite transmettre rapidement. Ferme
actuellement orientée sur la production de plantes aromatiques, céréales,
fourrages, légumineuses, porte-graines. La ferme peut accueillir un projet in-
dividuel ou collectif. SAU 40 ha dont 20 ha en propriété (possibilité de bail),
20 ha en fermage (possibilité de reprise des fermages). Ressource en eau fai-
ble. Hangar couvert de 300m2, appentis de 100 m2. Matériel disponible avec
possibilité de location et vente à terme. Matériel en CUMA. 
Pour plus d’informations : Jean Marie et Maryse FRANCON par téléphone (en
laissant un message sur le répondeur) au 06 80 17 31 58 ou 06 88 03 01 74
ou par mail à mjmfrancon@orange.fr ou Pauline RAGUENET, accompagna-
trice à l’installation à l’ADEAR DROME au 07 82 39 28 05 ou
pauline.raguenet@adeardrome.fr

• FERME EN SPIRULINE CHERCHE ASSOCIÉ-E : Le Gaec Spirales de lux
cherche un nouvel associé suite au départ de l’un d’eux. Olivier et Nicole
Charmont partiront à la retraite en avril 2022, le nouvel associé s’engage à
acheter la ferme courant 2021. La ferme est située à proximité de Montéli-
mar, protégée du mistral par une colline boisée. La ferme a été installée en

2012, l’état d’équipement est excellent. Surface du terrain : 9300m2. Su-
perficie du bitunnel : 800m2 et serre d’évaporation 130m2. Surface de bassin
en culture 400m2 + 150m2 à terminer. Bâtiment en bois de 200m2 com-
prenant une salle de récolte, un séchoir, une salle de stockage et d’emballage,
un bureau cuisine, un atelier de 50m2, une partie multifonction de 50m2. Un
appentis de stockage est accolé au bâtiment. La production est vendue sur
place, sur les salons, sur internet et dans des magasins. Vous pouvez nous
contacter 06 30 92 58 21.

• EXPLOITATION APICOLE A REPRENDRE : Apiculteur cherche un repre-
neur pour son exploitation située dans la Drôme. Possibilité apprentissage
ou transmission progressive. Exploitation transhumante orientée vente en
gros, élevage, pollinisation. Contact : Philippe Dauzet 06 84 23 61 68

Matériel, Animaux 
• CHERCHE PIQUETS : Nouvellement installé en arboriculture sur la com-
mune de Lussas (07), je cherche, pour planter l'hiver 2021-2022, des piquets
pour palisser et en prévision de filets anti-grêle :
- 350 piquets de châtaigniers ou acacia, en 10 ou 12 cm de diamètre et en
5 à 6 m de long, épointés ou non (grosso modo des rejets qui ont déjà
quelques années). Je peux les acheter déjà tombés ou les tomber moi-même
s'il y en a au moins 50.
- ou 350 piquets de pin autoclavés en 10 ou 12 cm de diamètre et en 5 à 6
m de long, sur une ancienne exploitation arboricole.
Contact : Jacques 06 24 72 24 73 - jderichemont@hotmail.com

• RECHERCHE ALPAGE : Nous sommes deux éleveurs ardéchois et nous
cherchons un alpage dans les départements 26 ,38, et 05 pour nos 500 bre-
bis pour la saison 2021, la garde étant assurée par l’un d’entre nous. Merci
de contacter Frank Groll au 04 75 56 34 04 ou 06 26 73 45 14 ou J. Paul Bar-
ralon au 06 95 75 39 67

Petites Annonces
Retrouvez toutes nos petites annonces sur notre site : http://drome.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php


