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EDITO
A l'heure où l'on entend à la radio, on lit dans les journaux que « les agriculteurs » vont
manifester contre l'Agri-bashing*, je m'interroge. Qu'est-ce que l'agri-bashing? Dois-je
aller manifester ? Alors je regarde autour de moi, et je ne vois que des personnes qui
soutiennent mes pratiques, comme celles des maraîchères et maraîchers, des paysannes
et paysans boulangers, apiculteurs... Tous les agriculteurs pratiquant une agriculture
paysanne ont leur place dans nos villages ou le péri-urbain.
Bien sûr en tant qu'éleveur, on ne peut qu'être sensible aux conditions d'abattage de nos
animaux. Mais pour cette activité aussi, la principale difficulté provient de la
concentration et de l'industrialisation. Alors mettons tout en œuvre pour maintenir cette
agriculture paysanne et les filières qui doivent l'accompagner.
Comme pour les abattoirs de proximité, nous sommes les seuls à soutenir le paiement
redistributif, et les plafonnements des aides. J'ai encore entendu récemment une
demande pour supprimer le plafonnement des MAEc, (il est actuellement de 600 €/ha!!).
Il n'existe pas de plafonnement par exploitation, il faut savoir qu'il existe des dossiers
MAEc de plus de 1 00 000 €, et je ne parle pas de ferme bio, ce sont des mesures
environnementales sur le conventionnel. Ces aides à la surface laissent de côté les
maraîchers, ceux qui ont choisi la transformation et la vente directe plutôt que
l'agrandissement, les apiculteurs, les plantes aromatiques, etc. Et pourtant ils ont un rôle
essentiel sur leur environnement : production locale, lien social, respect de la nature et
de ces rythmes et création d'emplois. Alors mobilisons-nous pour gagner en influence
sur les politiques agricoles locales ou nationales, afin de garder des paysans nombreux
et de motiver des installations qu'elles soient familiales et hors cadre familial.
Serge Sellier, éleveur et tête de liste dans la Somme
*Agri-bashing : bashing signifie dénigrement en anglais, l'agri-bashing est donc le

dénigrement des agriculteurs. C'est le nouveau mot à la mode, utilisé par la FNSEA qui tente
de faire croire que la Conf' serait à l'origine de la mauvaise opinion de la société envers les
agriculteurs. Une belle ironie...
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EELLEECCTTIOIONNSS
Qui peut voter ?
Les chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs et aides familiaux. Il
peut donc y avoir plusieurs votants
pour une même ferme ou une même
famille. Chaque votant reçoit le
matériel de vote de la préfecture avec
une enveloppe et des codes pour le
vote en ligne quil lui sont propres. Les
listes ont été mises à jour récemment,
les nouveaux installés du premier
semestre 201 8 devraient y figurer
même s’ils n’ont pas fait la demande
expressément.

La Conf' en campagne
Tour d’horizon des campagnes de la Conf' en cours dans les cinq départements
de la région.

Conférence de presse de présentation des listes du Nord et du Pas-de-Calais le 1 0 décembre à SaintLaurent-Blangy

Dans le Nord et le Pas-de-Calais : une La circulaire ou "profession de foi" comme
campagne commune
on a l'habitude de l'appeler a été rédigée de

Quand et comment voter ?
Dès réception du courrier de la
préfecture, vers le 1 4 janvier vous
pourrez voter, et ce jusqu’au 31 janvier
dernier délais.
Vous pouvez voter par courrier ou par
internet.
Par courrier : glissez votre bulletin
dans la petite enveloppe. Celle-ci doit
être placée dans la grande enveloppe
pré-affranchie que vous devez signer
au dos. Et bien sûr, n'oubliez pas de la
poster (avant le 31 /01 )
Par internet : Munis des codes
envoyés par la prefecture avec le
matériel de vote, rendez-vous sur le
site :
http://www.jevoteenligne.fr/chambresagri201 9
En cas de difficulté, n’hésitez pas à
appeler vos conf’ départementales qui
pourront vous guider !
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Le Nord et le Pas-de-Calais font campagne
commune puisque leur chambre est interdépartementale. Les listes restent cependant
séparées : les paysans du Nord voteront
pour les listes du Nord et ceux du Pas-deCalais de même. La profession de foi sera la
même pour les deux départements à
l’exception de la photo des têtes de liste et
de la carte des candidats.
Dans chaque département les listes sont
composées de 1 8 titulaires et 2 suppléants
qui représenteront les différents territoires,
productions et générations. Le benjamin des
candidats est Émile Leroy (29 ans)
cultivateur de céréales et légumes plein
champs à Corbrieux. L’ainée est Béatrice
Vandromme (60) éleveuse de chèvres à
Uxem dans les flandres.
La liste du Nord est emmenée par Chantal
Cornée, maraîchère et arboricultrice bio à
Sémeries (Avesnois) qui a déjà fait un
mandat comme élue Chambre et Antoine
Jean, éleveur laitier avec transformation à
Nomain (Pévèle).
A la tête de la liste du Pas-de-Calais :
Mathieu Glorian qui produit de la bière à
partir des céréales bio de la fermes à
Gavrelle (Artois) et Pierre Damageux qui
cultive céréales et légumes de plein champs
en bio à Loos-en-Gohelle (Bassin minier).
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façon collective à partir d’une journée de
travail accompagnée par Hélène Bustos
journaliste à Transrural initiative, complétée
par de nombreux échanges en réunions ou
par mail. Les paysans et paysannes des
listes Nord et Pas-de-Calais ont choisi de
partir du slogan du national et de le
complété pour donner : « Produire pour
vivre et promouvoir notre métier ».
Quatre thématiques sont développées en
particulier :
- une confiance retrouvée envers notre
métier
- des normes et réglementations adaptées à
nos fermes
- un revenu digne pour tous les paysans et
paysannes
- des aides de la PAC justes
Des listes seront également présentées pour
le collège 4 « Anciens exploitants » avec
Denis Top, Paulette Courtin et Bernard
Coquelle dans le Nord et Elisabeth Darras,
Pierre Barrois et Daniel Trollé dans le Pas-deCalais.
Pour faire connaître ses idées, la Conf’ Nord
Pas-de-Calais a organisé une conférence de
presse de présentation des listes le 1 0
décembre et conviera la presse et les
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paysans alentours à 4 fermes ouvertes au Conf' pour favoriser la reprise de ferme plutôt
mois de janvier.
que l'agrandissement. Les paysans et
paysannes de la liste n'ont pas chômé pour
Dans l’Aisne : Paysan c’est notre métier
préparer les outils de campagne et pour que
Les paysans et paysannes de la Conf' de la liste soit déposée en préfecture le 1 3/1 2.
l'Aisne préparent au mieux ces élections pour
que la Conf' n'ait pas qu'une liste mais qu'elle Le mois de janvier s'annonce rempli avec
soit bien visible en cette période électorale : conférence de presse, action positive et
visite de ferme, débat avec un secrétaire rencontre avec la chambre... Prêts pour la
national sur la relocalisation, collage représentativité et pour une année
d'affiches... Le 1 2/1 2, la liste était déposée et syndicalement riche !
on ne va pas s'arrêter là ! Le 9 janvier Laurent Résultats
Pinatel viendra à Guise et à Laon pour lancer Le dépouillement aura lieu le 6 février, à
ce mois de campagne et pour nous rappeler l'issue duquel seront annoncés les résultats.
par le biais de la PAC comment faire entendre
notre voix et influencer les politiques Les sièges au sein de la Chambre
agricoles. D'autres actions suivront durant d’agriculture sont attribués ainsi :
cette dernière ligne droite, jusqu'à ce que les - la moitié des sièges pour la liste arrivée en
bulletins soient scellés dans les urnes.
tête

EELLEECCTTIOIONNSS
Quelques idées pour
participer à la campagne
- Coller des affiches (à commander
au près des animatrices)
- Installer une banderole sur un bord
de champs près d’une route avec le
slogan de votre choix. Par exemple
« Un revenu pour tous les paysans :
votez pour la Conf’ ».
- Distribuer les tracts de la Conf’ sur
le marché, à la CUMA,…
- Relayer les publications facebook,
les vidéo de la Conf’ nationale, …
- Inciter vos collègues à voter :
seule la moitié des paysans prend part
au vote. Chaque personne que vous
convaincrez fait la différence !
- Montrez vous « Conf’ » lorsque
vous rencontrez d’autres paysans : tshirt, badges, autocollants...vous
affichez discrètement vos idées.

visite de ferme dans l'Aisne

Dans la Somme : objectif représentativité
L'automne a été marqué par de nombreuses
réunions de travail pour préparer la liste et
les documents de campagne. Un timing serré
pour un objectif clair : dépasser les 1 0%, être
représentatif et stopper l'hégémonie de la
Fdsea pour enfin avoir une pluralité syndicale
dans la Somme. Notre projet pour le
département n'a rien perdu de sa pertinence
et de sa motivation. La liste était déposée le
1 2/1 2, la campagne lancée le 1 7. La liste de
la Somme est prête à passer ce mois de
campagne !

Dans l’Oise
d'affiche

: la transmission en tête

Face à la problématique du manque
d'installation dans notre département, la
Conf' de l'Oise a axé sa campagne sur la
transmission. Après une visite de ferme chez
la tête de liste, installée depuis peu, Cécile
Muret a tenu une conférence sur la
transmission et les leviers proposés par la
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- la moitié des sièges répartis à la
proportionnelle (une liste qui arrive en tête
avec, par exemple, 40 % des voix se voit
donc attribuer 70 % des sièges, alors que la
2ème, avec par exemple 30 % des voix se
voit attribuer 1 5% des sièges)
Pour être présent dans les CDOA, comité
SAFER etc. il faut atteindre le seuil de
représentativité fixé à 1 0 % des voix. Pour
être présent dans les commissions régionales
(CRIT, COREAM… ) il faut qu’au moins 3
départements de la région atteignent ce seuil
de représentativité.
On ne le répètera jamais assez : chaque voix
compte!

Du 1 4 au 31 janvier :
votez et faites voter !
3
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Ils s'engagent sur les listes de la Conf'
Serge Sellier, éleveur
laitier à Huppy (80)
Je m'engage à la
confédération
paysanne pour que
tous
les
paysans
puissent accéder à un revenu décent. Des
prix rémunérateurs, bien sûr, mais aussi, un
accès privilégié au foncier pour les plus
petites fermes, un renforcement du paiement
redistributif ou un prix de base garanti pour
les premiers litres de lait produits par
exemple. Aussi un accompagnement et des
aides plus importantes pour améliorer la
valeur ajoutée, particulièrement pour la
transformation et la vente directe.

Inès
Deraeve
paysanne-boulangère
à Bayonvillers (80)
M'engager à la Conf',
c'est
faire
vivre
l'agriculture paysanne
au-delà de la ferme. Pour une agriculture à
taille humaine, produisant de la qualité en
quantité suffisante pour bien se nourrir et se
rémunérer, tout en respectant la santé,
l'environnement et dynamiser le territoire. La
confédération paysanne porte un projet
agricole et un projet de société qui inclut le
consommateur comme citoyen.

François
Bonamy,
éleveur laitier à
Solre-le-Chateau (59)
« Je souhaite partager
et faire partager les
valeurs qui feront que
demain nous puissions
être le plus grand nombre et fier de notre
métier. La Conf' est LE syndicat qui, par ses
propositions, nous permettra, à nous tous,
paysans, de retrouver de la valeur ajoutée à
nos activités. »

EELLEECCTTIOIONNSS

Émilie
Hecquet, Marie Ortegat, maraîchère à
Éleveuse
et Neuville-sur-Oudeuil (60)
cultivatrice à Linzeux
« M'engager à la Confédération
(62)

Paysanne, c'est abord le plaisir de se
retrouver, partager, dialoguer et faire
vivre collectivement le modèle
d'agriculture paysanne, qui me semble
le seul à offrir un avenir à l'agriculture
et à la société. Une agriculture qui
prend soin de l'environnement, de ses
Antoine
Gomel, paysans, de ses concitoyens, voilà ce
éleveur à Wierre- qu'il me semble important de défendre
dans toutes les instances agricoles où
Effroy (62)
nous pourrons être représentés.»
« Je suis persuadé
qu'il faut défendre et Emmanuel Roose, éleveur à Haute
valoriser
une Epine (60)
agriculture qui respecte les paysans et « Je suis à la Conf' parce que l'humain
paysannes, les consommateurs et la planète ; est mis en avant dans une agriculture
une agriculture qui ne laisse personne sur le durable et citoyenne. On ne s'intéresse
bord du chemin pour des raisons de pas à la quantité produite mais à la
compétitivité et de marché mondial ; une qualité. »
agriculture qui permette aux paysans et
Rémi
Mulet
paysannes de vivre correctement de leur
polyculteur
et
production et d'être autonome dans leur
éleveur
à
Sains
ferme. Bref une agriculture paysanne. »
«J'ai à cœur de
promouvoir
une
agriculture éthique et durable, de montrer
que l'on peut vivre avec une petite ferme, de
développer les échanges sur nos territoires
qui se désertifient. »

Alain
Collet,
apiculteur
à
Noordpeene (59)
« Pour moi, la conf’
porte un autre regard
sur l'agriculture. Elle
propose des solutions qui peuvent donner
d'autres
perspectives
à
l'agriculture
d'aujourd'hui engagée dans une spirale
infernale. »

Olivier
Desmarest,
éleveur à
SainteSegrée (80) « La Conf'

Richaumont (02)

« Je milite pour
tenter
de
préserver
une
agriculture dite "de dimension
familiale", assurant un revenu décent à
ses
paysans
et
préservant
l'environnement. J'estime qu'il faut
garder au maximum la valeur ajoutée
sur nos exploitations et favoriser
l'emploi dans nos campagnes. Ce
modèle permet d'envisager la
transmissibilité de nos structures et
d'installer des jeunes. La ligne de
conduite: des paysans nombreux pour
des campagnes vivantes.»

est le seul syndicat qui a
compris le besoin
urgent de changer. Aller
Elise
Ammeux
vers une agriculture
maraichère,
Pierre
Damageux, plus écologique, plus autonome, en accord
Ramicourt (02)
polyculteur à Loos- avec les attentes de la société. Une
«Je m'engage à la
en-Gohelle (62)
agriculture moderne avec du bon sens. »
Conf' pour agir pour
« Je m'engage pour
Simon Inglard éleveur,
une
agriculture
maintenir le maximum
arboriculteur
à
respectueuse
du
d'exploitations à taille
Haucourt (60)
vivant : des micro-organismes, de la
humaine et favoriser l'installation nécessaire
La Conf' est pour moi le flore de la faune et des humains.»
des jeunes non issus du milieu agricole. »
syndicat agricole qui
François Dugrain, maraicher et éleveur représente
le mieux mes convictions
laitier à (02)
et mon métier de paysan. Je retrouve des
«Je m'engage pour porter la voix d'une collègues sensibles à leur terroir avec une
agriculture qui prête attention à son voisin et motivation profonde de respecter la vie des
espaces cultivés jusqu'à nos assiettes.
qui respecte la terre nourricière!»
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Rencontre débat sur la
Relocalisation
Le 22 novembre, Nicolas Girod est
venu à Laon pour une rencontredébat sur de la Relocalisation
Après avoir témoigné sur son
expérience paysanne en tant
qu'éleveur laitier dans l'AOC Comté,
avec le fonctionnement des fruitières
qui nous rappelle un bon
fonctionnement de coopérative, il a
ensuite partagé la vision politique de
la Confédération paysanne pour qui
la réappropriation de nos outils de
transformation
et
de
commercialisation passe par une
discussion avec les élus locaux mais
aussi par une vraie politique
nationale et européenne tournée vers
la diversification des productions et
leur valorisation dans un rayon
kilométrique défini.
Les échanges ont rapidement tourné
autour de notre problématique
foncière, du rôle de l'enseignement
agricole et de l'enjeu des élections
professionnelles.
Une salle remplie pour moitié par des
paysans et pour l'autre par la société
civile qui ne manque pas d'intérêt
pour les questions agricoles.

Naissance d'Initiatives
Paysannes

Subventions : la région mauvaise payeuse

Subventions : la région mauvaise payeuse

Le 23 octobre, la Conf' manifestait devant le siège de la région pour réclamer
l'argent dû aux paysans. En effet, certains attendent le paiement d'aides du 2nd
pilier (aides aux investissements) depuis plus d'un an. Une situation inacceptable!

En janvier dernier, la Confédération paysanne
avait déjà interpellé la Région Hauts-deFrance lors d'une rencontre avec MarieSophie Lesne (Vice-présidente en charge de
l'agriculture) sur les difficultés rencontrées par
les agriculteurs pour percevoir le montant de
subventions qui leurs ont été accordées.
La Région avait alors invoqué des problèmes
de logiciels indépendants de leur volonté et
s’était voulue rassurante en indiquant que
depuis septembre 201 7 « plus rien ne
s’opposait au paiement »... Depuis, la
situation n’a (quasiment) pas évolué.

Deux exemples parmi d’autres
Comme beaucoup d’agriculteurs, Régis,
Bertrand et Louise ont sollicité en 201 6 des
aides de la Région pour le développement de
leurs projets agricoles : aide à la construction
d’un bâtiment d’élevage, de serres, d’un
hangar de stockage, d’un atelier de
transformation. Jeunes agriculteurs orientés
vers
des
productions
biologiques
commercialisées en circuits courts, ils entrent
pleinement dans le profil d’agriculture qui
doit être favorisée par la mise en place des
aides du second pilier de la PAC (fond
européen géré par la Région). A l’époque
toutes les structures d’accompagnement les
incitent à solliciter ces subventions, eux qui
sont si peu aidés par le premier pilier de la
PAC (lié à la surface).
C’est alors que commencent les galères :
pièces perdues, dossiers bloqués pour une
différence d’un centime, difficultés à joindre
les interlocuteurs...
En juillet 201 8, la Conf’ avait organisé une
conférence de presse qui avait permis le
déblocage d’une partie du dossier de Régis.

Mercredi 5 décembre, au cours d’une
Assemblée Générale Extraordinaire,
les adhérents d’AVENIR, ADEARN,
CEDAPAS et COPASOL ont acté la
fusion de leurs associations pour créer
Initiatives Paysanne - Territoires
Hauts-de-France.
Forte de ses 200 adhérents, Initiatives
Paysannes compte peser pour le
développement d’une agriculture
nourricière,
citoyenne,
créatrice
d’emploi dans la région.
Les statuts de cette nouvelle
association prévoient qu'un membre
du CA soit nommé par la Conf'. Ce
sera Jean-Michel Lepage (suppléante :
Yoanne Scottez) qui assurera cette
fonction.
Initiatives Paysannes poursuivra Des conséquences réelles sur les fermes :
toutes les actions des 4 associations - Régis a dû freiner le développement de sa
fusionnées .
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ferme (construction de l’atelier de
transformation et du local de vente) car il
attend le paiement des premiers dossiers
pour financer les suivants
- Bertrand et Louise ont dû renouveler un prêt
à court terme (à leurs frais !) dans l’attente du
paiement de la région

Les logiciels boucs émissaires
Une délégation de 5 paysans a été reçue par
le directeur de cabinet de Xavier Bertrand
pour apprendre que les retards de paiements
sont dus... à des problèmes de logiciels de
l'ASP (ceux-là même qui devaient être réglés
en janvier dernier?). Ils ont bon dos les
logiciels! Nous avons pointé du doigt les
nombreux dysfonctionnements des services
de la Région ainsi que le manque total de
communication avec les paysans qu'on laisse
seuls face à leur attente. Nous avons quand
même appris que les dossiers de Régis et
Bertrand et Louise devraient avancer grâce à
une visite sur place qui a eu lieu la semaine
d'après (hasard ou conséquence?). Celle-ci
devrait débloquer la mise en paiement de
l'ASP, celle-ci effectuant le paiement en 43
jours en moyenne...
Dans sa communication, la Conf’ a dénoncé :
- une gestion « amateure » de la Région des
aides pour les agriculteurs
- le manque de communication : malgré les
nombreuses sollicitations aussi bien des
agriculteurs eux-même que de la Conf’,
aucune explication n’est donnée pour
expliquer les retards de paiement.
La Conf’ a rappellé que ces aides sont
destinées à orienter l’agriculture régionale et
à accompagner les paysans vers des pratiques
durables... la Région se donne-t-elle les
moyens de ses ambitions ?
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L’élevage paysan, vecteur de lien entre
humains, animaux et territoires !

EELLEEVVAAGGEE

Entre dérives industrielles et attaques extrémistes, l'élevage paysan reste la voie des équilibres, celle que propose et
défend la Confédération paysanne.

Vitrine d'une boucherie caillassée à Lille en mai 201 8 par un mouvement antispéciste

Aujourd’hui, l’élevage est attaqué de plein
fouet. Par les dérives d’une agriculture
intensive qui poussent certains agriculteurs
ou agrimanagers à entasser - dans des
usines à lait, à œufs ou à jambon - des
animaux. Cette dérive n’est plus tenable,
elle ne l’a jamais été
: nous la
condamnons et la combattons depuis
longtemps déjà. Ce système conduit à la
perte de sens et de fierté des éleveurs et
des éleveuses sans leur donner un meilleur
revenu : c’est un système du passé. Nous
en sommes, à la Confédération paysanne,
toutes et tous convaincus !
Mais aujourd’hui, l’élevage dans sa
globalité est attaqué, remis en cause par
une dérive encore plus violente sur le fond
et dans la forme. Cette dérive extrémiste et
totalitaire voudrait éliminer toute sorte
d’élevage sous prétexte que certaines
pratiques sont inacceptables et sous
prétexte d’imposer à toutes et à tous un
régime alimentaire sans viande ni produits
issus de l’élevage.
Ni un régime alimentaire, quel qu’il soit, ni
la volonté de lutter contre un modèle agroindustriel aussi mauvais soit-il, ne peuvent
justifier les violences auxquelles les
paysan·nes, les boucher·es, les personnels
d’abattoirs ou même les mangeurs et
mangeuses font face aujourd’hui. Des
attaques verbales sur les marchés, des
remises en cause de notre existence dès
qu’un débat traite d’alimentation, des
injures et des pressions sur nos lieux de
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travail, puis des menaces d’incendies
d’abattoirs
: aujourd’hui la violence
physique fait suite aux paroles, et c’est très
grave !
Nous exigeons de pouvoir exercer notre
métier sereinement. Nous voulons
reprendre la main dans ce débat de
société
: pas celui sur nos modes
alimentaires - chacun·e fait ses choix et
c’est tant mieux -, mais celui sur le sens de
l’élevage, sur nos pratiques, sur l’utilité de
l’éleveur et des animaux dans nos
campagnes. Nous voulons reprendre la
main pour affirmer les liens qui nous
unissent à nos animaux et à nos territoires.
Nous avons depuis longtemps développé
des savoir-faire, des pratiques qui placent
nos animaux comme des partenaires de
notre activité plus que des outils au service
du bon vouloir de l’exploitant. Les
paysannes et paysans ayant témoigné dans
ce dossier prouvent par leur existence et
leurs savoir-faire qu’une troisième voie est
possible : l’élevage paysan comme nous
l’entendons, comme nous le pratiquons,
est à même de combattre à la fois les
dérives d’un système agricole et les
déviances d’une minorité de personnes,
déconnectées des réalités rurales, qui
voudraient imposer aux autres un choix qui
leur est propre.
Nous revendiquons au travers de
l’agriculture paysanne une approche
sociale, humaine de nos fermes et une
autre façon de concevoir la production.
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L’utilité de l’élevage paysan et l’efficacité
du modèle de polyculture-élevage ne sont
plus à prouver. A l'inverse, l’idéologie
végane est un non-sens climatique,
environnemental, territorial, social et
économique.
Car comment concevoir de faire pousser
durablement des végétaux sans le moindre
apport organique ? Une minéralisation
basée sur l’énergie fossile n’est souhaitable
ou tenable ni pour la planète ni pour
l’avenir des animaux et des humains !
Que faire des zones pastorales de
montagne où seule la pâture est possible
et permet de conserver l’ouverture des
paysages qui restent accueillants pour
toutes et tous ?
Laisser les animaux sauvages coloniser ces
espaces et venir librement dévorer veaux
ou moutons, libres de toute contrainte ?
Pas très glorieux comme avenir pour nos
chers animaux !
La violence des mots qui lie nos pratiques
d’éleveurs, de transporteurs ou d’abatteurs
à l’Holocauste est grave, honteuse et
mérite des sanctions. La violence des actes
qui rend l’abattage, la découpe ou la vente
de viande dangereux pour celles et ceux
qui la pratique est intolérable et doit cesser
immédiatement.
Nous défendons un avenir pour nos
territoires, nos animaux, nos fermes et nos
familles. Nous n’acceptons plus ces
attaques et remises en cause permanentes,
injustes et non fondées. Il est urgent que le
monde politique et judiciaire, la société,
dans son ensemble favorable à l’élevage
tel que nous le pratiquons, se réveillent et
luttent à nos côtés pour combattre ce
totalitarisme qui voudrait gommer notre
réalité et notre utilité.
Sauvons l’élevage paysan pour un avenir
pour nos animaux et notre métier !
Nicolas Girod, paysan dans le Jura et
secrétaire national de la Conf'
Une deuxième cycle de rencontres sur
l'abattage mobile et de proximité est
prévu début 201 9 afin d'échanger sur les
abattoirs gérés par des paysans et les
caissons d'abattage mobiles (l'animal
est tué à la ferme et transporté en peau à
l'abattoir). Dates à venir...
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Pourquoi voter pour la Conf' quand on
pratique l'Agriculture bio ?

AAGGRRI CI CUULLTTUURREE BBI O
IO

Sur le papier tous les syndicats disent défendre l'agriculture biologique, mais qu"en est-il en réalité? Certains
agriculteurs engagés dans la défense de l'agriculture paysanne ne comprennent pas que la Conf' défendent "tous les
paysans". Quelques arguments pour échanger autour de l'AB...
« Les autres syndicats défendent aussi Passer la période électorale et à l'approche maintien soient financées sur tout le
de la nouvelle PAC, il est clair que la territoire. Tous les autres syndicats s'y sont
l'agriculture biologique »
La comparaison des programmes des 3
syndicats est une démarche intéressante et
sur le papier on pourrait penser qu'ils
défendent tout l'agriculture biologique.
Cependant il ne faut pas se cantonner à
l'analyse du programme tant les doubles
discours de la FNSEA et de la CR sont
prégnants.

pression pour supprimer les aides à la
conversion va ressurgir.
La Coordination Rurale (CR) ne défend pas
l'AB : leur « conviction numéro 1 1 » sur
l'agriculture biologique est explicite, elle
s'intitule : « Ne pas opposer les modèles
de production ».

opposés.
- Concurrence sur les prix : au sein même
de l'AB, les prix des œufs commencent à
chuter car on voit se développer des
élevages de poules pondeuses bio
industrielles qui tirent les prix vers le bas et
coulent les petits producteurs bio en plein
air. Dire qu'on ne veut pas opposer les
modèles est donc irréaliste.

« Mon combat, c'est l'agriculture
biologique, alors que la Confédération
paysanne dit défendre tous les
paysans »

Par exemple, la FNSEA s'offusque
officiellement des retards de paiement des
aides bio. Mais la présidente Christiane
Lambert a demandé à deux reprises au
ministre de l'Agriculture que les aides à la
conversion bio soient diminuées de 5 à 3
ans. La première fois, à une conférence à
l'OCDE le 1 9 décembre 201 7, la seconde
au Conseil Supérieur d'Orientation au
ministère de l'agriculture le 2 mai 201 8.
C'est donc un double discours grossier que
porte la FNSEA sur l'AB : communiquer sur
sa défense, et la combattre au ministère.
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Nous pensons au contraire que tous les
oppose car le modèle industriel est
prédateur de l'agriculture biologique et
paysanne. Ces modèles sont en
concurrence sur le foncier, sur les soutiens
publics, sur les débouchés et les prix du
marché.
- Concurrence sur les soutiens publics : La
Confédération paysanne demande un
transfert important des aides du premier
pilier vers le second pilier, notamment pour
que les aides à la conversion et au
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L'AB est un combat important pour la
Confédération paysanne mais :
Nous pensons que les paysans sont
victimes du système des pesticides c'est
collectivement que nous devons sortir de
cette impasse, par des politiques adaptées.
L'AB telle qu'elle est définie aujourd'hui
dans le cahier des charges ne couvre pas
toutes les questions agricoles. Nous
travaillons par exemple à la relocalisation
des productions et des outils de
transformation comme les abattoirs. Nous
défendons un projet de société avec des
paysans nombreux et heureux dans leur
travail. Il est possible de faire de l'AB avec
des drones, des robots et sans paysans. Les
politiques promues par la FNSEA nous
conduisent vers une France à 1 50 000 agrimanagers, sans paysans, mais pourquoi
pas en agriculture biologique ?
La Confédération paysanne défend donc
tous les paysans mais pas toutes les
agricultures.
Pour que les aides à l’agriculture
biologique soient maintenues et
renforcées.
Pour que l’agriculture biologique ne soit
pas livrée à l’industrialisation.
Pour que l’agriculture biologique bénéficie
de politiques publiques ambitieuses
Pour que l’agriculture biologique soit
reconnue comme pourvoyeuse d’emplois,
et défendue en conséquence.

VOTEZ POUR LA CONFEDERATION
PAYSANNE
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Portrait : Florence et Thomas Lefebvre

Florence et Thomas Lefebvre sont maraîchers à Auberchicourt où ils ont repris la
ferme de Bernard Coquelle. Rencontre avec ce couple de trentenaires qui
- Surface : 1 .5 Ha dont 1 200 m² de apprécie de nourrir des habitants locaux et qui aspire à une vie simple au grand
tunnels
air.
La ferme en quelques chiffres

- Chiffre d’Affaire : 55 000€ (dont
environ 5 000 € pour les oeufs et la
volaille)
Main d'oeuvre : 2 ETP
- 50 variétés de légumes
- Commercialisation : 1 00 % en vente
directe dont 2/3 en AMAP et le reste
sur le marché d’Aniche à 5 minutes qui
a lieu tous les vendredi matin.
L’AMAP de l’Ostrevent compte environ
60 familles soit 40 équivalent grands
paniers (1 5 sur Douai et 25 sur
Auberchicourt) avec 2 livraisons par
semaine.

Florence et Thomas sont installés en
entreprise individuelle sur 3ha avec
bâtiments (environ 1 000 m²) et mare. Ils y
pratiquent des cultures maraichères
entièrement bio et élèvent 80 poules
pondeuses (qui ne sont pas bio), ils
engraissent également quelques poulets sur
commande. Ils produisent l’aliment à la
ferme en majorité bio. Ils ont même trouvé
du soja toasté bio français en grains.

Des clients devenus amis
Ici on est en plein bassin minier. Les gens
sont habitués traditionnellement à faire un
jardin. Ceux qui n’en font pas, faute de
moyen, font leurs courses aux Lidl et autres
hard discount. Le bio leur parait trop cher
alors qu’ici les prix sont beaucoup plus bas
que dans la métropole lilloise.
Les cantines scolaires s’intéressent peu au
bio. Pour celles qui fabriquent sur place le bio
paraît cher et plombe le prix du repas. Les
mairies qui s’approvisionnent auprès d’un
traiteur sont peu motivées. Tout au plus
introduisent-elles une partie de bio dans le
repas, par obligation. De plus nos maraîchers
produisent en abondance pendant les
vacances scolaires ce qui en fait un débouché
peu adapté.
Les amapiens au contraire forment une
clientèle intéressante. Regroupés autour
d’une association, ils confectionnent les
paniers et s’organisent pour la distribution.
Une fois tous les 2 mois ils sont sollicités
pour un coup de main. Cela peut être le
montage d’une serre ou un peu de bricolage,
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mais c’est surtout pour la récolte qu’ils
interviennent, c’est la meilleure facette du
métier. Il faut faire en sorte qu’ils soient
contents d’être venus, leur fournir un travail
pas trop sale. Ceux qui participent sont un
peu toujours les mêmes, les plus motivés. Ils
sont 5 parfois jusqu’à 1 0. C’est une aide
appréciable. Mais bien au-delà, ce qu’aiment
particulièrement nos maraîchers, c’est la
rencontre de ses "clients" que la convivialité a
transformé en amis qu’ils sont heureux de
rencontrer à chaque distribution. C’est à eux
de trouver de nouveaux adhérents. Le
renouvellement se fait en septembre.
Justement cette année il en manque encore
quatre adhérents pour que l'AMAP soit
complète.
Nos maraichers produisent une gamme
classique. Ils glissent parfois dans leurs
paniers des légumes spéciaux avec des
recettes. Les amapiens sont obligés de les
cuisiner et du coup de découvrir ces
nouveaux produits. Ils se communiquent
également des recettes entre eux. Il y a par
exemple des carottes oranges, jaunes, rouges
ou blanches. Pour les tomates c’est une
trentaine de variétés, et tous les choux
possibles. Les radis noirs sont durs à faire
passer.
Avec les amapiens pas de gâchis, tout ce qui
est cueillis est vendu. Pour le marché il n’en
va pas de même, pour attirer le client,
l’odorat est très efficace. Quant tout est bien
frais l’étal met en appétit. Les poireaux, les
fraises sont de bons appâts…
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Un retour aux sources pour Thomas
Thomas est le filleul de Marie-Agnès, la
femme de Bernard Coquelle. C'est une
famille de coeur. Thomas est issu d'une
famille d'agriculteurs par ses grands-oncles
et tantes qui, sur 25 ha, produisaient du
lait et des grandes cultures. L’été, pas de
centre aéré c’est sur ces deux fermes qu’il
passait ses vacances. Thomas faisait la
moisson, rentrait la paille ou ceuillait les
légumes. Malheureusement, faute de
successeur la ferme a été cédée à un
étranger en conventionnel.
Thomas est plutôt manuel. Il était tenté par
la menuiserie, mais on y est trop enfermé,
alors Thomas passe un BTS horticole à
Wagnolieu près de Douai (fermé depuis).
C’est au cours de ses études qu’il rencontre
Florence originaire du Valenciennois, et qui
travaillait sur le jardin de ses parents.
Son BTS en poche Thomas trouve un
emploi d’ouvrier horticole au lycée de
Lomme pour un an. Florence cherche du
travail. De leur côté Bernard et Marie
Agnès pensent à céder leur exploitation. Ils
font un test et embauchent Florence
comme saisonnière.
En 201 1 , Bernard prête 2500 m², sur le
principe de la "couveuse". Florence est
cotisante solidaire, ce qui lui donne un
statut pour démarrer. Cette même année
l’AMAP est créée. Thomas, qui est toujours
salarié à Lomme, aide Florence le soir et le
week-end.

MSA, étant progressive, n’est pas trop dure
à supporter par contre il est difficile de
vivre à deux sur une aussi petite surface.
De 201 2 à 201 5 l’AMAP grandit et passe
de 1 0 à 40 paniers. Thomas et Florence ne
vendent pas ailleurs pour ne pas créer de
concurrence à Bernard (qui n’a jamais fait
d’AMAP).

Une transmission réussie
En 201 5 Bernard cesse son activité et cède
le reste des 3 ha en un seul tenant avec le
matériel et les bâtiments. Il garde
cependant un peu de matériel et un petit
marché comme une "parcelle de
subsistance". Bernard et Marie Agnès n’ont
pas fait payer de "pas de porte" (ce qui
pourrait représenter 30 000€) du coup
l’entreprise n’est pas endettée (on pourrait
dire plombée dès le départ). C’est un très
beau cadeau dont Thomas et Florence sont
très reconnaissants. En fait, ils ont en plus
bénéficié d’un système de couveuse sans
en avoir le statut. Ils ont pu ainsi partager
les connaissances et l’expérience de
Bernard et Marie-Agnès. "Bernard connaît
la moitié des agriculteur du Nord Pas-deCalais. Dès qu’on a un problème il donne
des numéros de téléphone. C’est une mine
d’or. On ne reste jamais seul avec notre
problème". Bernard leur a ainsi présenté un
autre maraîcher à Cantin tout proche. Il a la
même façon de travailler. "On peut acheter
ensemble ou peut-être même travailler
ensemble (vente sur les marchés ou à la
ferme)."
Thomas et Florence ont acheté une
ancienne ferme dans la rue de leur
exploitation. Elle est en cours de
rénovation. Bientôt ils seront là aussi chez
eux.

PPOORRTTRRAAIITT

Nous ne cherchons pas être riches, nous
préférons une vie simple sans trop de
technologie qui coûte cher". Ils se
contentent de ce qu’ils gagnent et n’ont
pris que 5 jours de vacances depuis 2 ans.
Ils sont allés en Normandie.
On vient à parler des engagements
extérieurs. Thomas et Florence sont
administrateurs de l’association régionale
des AMAP qui leur a donné un coup de
main au démarrage. Il leur faut maintenant
leur rendre la pareille. L’association
régionale est là pour cela : promouvoir,
créer et aider au démarrage en lien avec les
associations du réseau InPPACT.
Avec Bernard ils parlent de ces associations
qui gravitent autour de la Conf’. "J’ai
régulièrement
baigné
dans
les
engagements de la Conf’ : au tribunal de
Douai, contre les OGM et le prélèvement
ADN des porte-parole, ou contre
l’agrandissement", déclare Thomas, "mais
je ne me sens pas meneur d’homme et je
ne prends pas la parole facilement." "J’ai un
peur pour l’avenir de la Conf’, les gens qui
y sont actuellement sont âgés il va y avoir
un gros trou avant le renouvellement de
génération. Il est difficile aux jeunes de
trouver du temps pour s’engager en plus
de la production, de la vente et de leurs
enfants."

Un engagement dans la simplicité

En 201 2 Bernard leur cède 5000 m² en
plus des 2500 précédents, Thomas
démissionne de son emploi. La cession de
l’exploitation est envisagée. Bernard est
décidé à prendre sa retraite en 201 5 ce qui
laisse 3 ans pour préparer la transmission.
L’objectif est de s’installer progressivement,
pour ne pas faire de l’entreprise une
dépendance de la banque.
Thomas devient chef d’exploitation et
Florence est conjointe collaboratrice. La
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Quand on leur demande ce qu’ils préfèrent
dans leur métier, la première réponse qui
leur vient de suite c’est le contact avec le
client. Ils se sentent soutenus par l’AMAP.
C’est elle qui les fait avancer
:
"heureusement qu’ils sont là, c’est comme
une grande famille. Comme ils paient
d’avance, il n’est plus question d’argent
quand ils viennent, ils n’y a plus ce jeu de
client et de vendeur"
Thomas, comme Florence, n’a jamais
supporté d’être enfermé. "Dehors je n’ai
jamais froid, par contre j’étouffe dans les
maisons surchauffées."
"Produire de la nourriture que les gens vont
manger près de chez nous, c’est
nourrissant plutôt que quelque chose qui
sera mangé par on ne sait qui ni où… .
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Concernant la production en bio, Thomas a
l’impression d’être un peu seul à se battre.
Les politiques sont favorables à ce système
de production, mais n’accordent pas
d’aides. De ce fait il ne se sent pas
soutenu.
En les quittant, Florence me disait le
bonheur qu’elle avait à travailler avec son
mari en compagnie de ses enfants.
Pierre Barrois
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Rencontre – débat sur la PAC avec Laurent Pinatel le 9 janvier à Guise à 1 4h30 salle Beauval et à Laon à 1 9h amprithéatre de la
Chambre d'Agriculture. Renseignements : picardie@confederationpaysanne.fr ou 06 25 85 1 7 53

Fermes ouvertes , dans le cadre de la campagne des élections Chambre : 4 fermes ouverts seront organisées en janvier dans le Nord
et le Pas-de-Calais pour faire connaître nos idées. Pour connaître les dates et lieux n'hésitez pas à appeler au bureau début janvier : 03
21 24 31 53 ou à envoyer un mail à : nordpasdecalais@confederationpaysanne.fr

Formations transmission proposé par le pôle TRANSMISSION d'Initiatives Paysannes (qui reprend les actions du CEDAPAS et de
CoPASol)
- 1 1 février 201 9 : Évaluer la valeur de ma ferme (à Amiens)
- 1 1 et 1 2 mars 201 9: Les Clés d'une transmission réussie: Zoom sur les aspects humains (Arras ou Amiens)
Renseignements et inscriptions: tél 03 21 24 31 54 (Antenne d'Arras) et 03 22 42 1 2 57 (Antenne d'Amiens)

Arenberg Forum, Davos à l’envers ! Un Forum pour une finance éthique et solidaire. Samedi 23 mars et dimanche 24 mars
201 9 à Wallers-Arenberg.
La Conf' sera présente à ce forum qui est une initiative d’information transpartisane. Son objectif est de contribuer à la prise de
conscience de la réalité et des conséquences de l’évasion fiscale sur nos sociétés et nos démocraties : perte de moyens pour les États,
recul du pouvoir des démocraties, aggravation des injustices à travers le monde, menaces sur l’environnement et la paix.
Au programme : tables rondes, conférences, spéctacle, bibliothèque humaine, village des alternatives...
Reseignements et billetterie : www.arenberg-forum.org.

AANNNNOONNCCEESS
Offre d'emploi - Animateur.trice en charge de l’accompagnement agronomique et économique d'un collectif de paysans et de
boulangers pour la valorisation de variétés anciennes blés.
Missions : implantation et le suivi de la plate-forme expérimentale / analyse des données agronomiques / animation du réseau autour
des questions de création de filières, de communication / vulgarisation et la diffusion d'informations / organisation de formations en
fonction des besoins / participation à la vie de l'association (AG, CA...) / montage et le suivi des dossiers de demandes de subventions.
CDI à temps partiel (28h / semaine), Basé à la Maison des Paysans de Saint-Laurent-Blangy (62), permis B indispensable, véhicule
personnel souhaité , Salaire basé sur la convention collective de la Confédération Paysanne (pour un débutant aux 35 heures : 2 1 01 €
brut / mois).
Détails de l'offre et renseignements au près de Clémentine Heitz : semencespaysannes@adearn.fr
Vends Border Collie de 2 mois et demi, mâle et femelle. A venir chercher à St-Gobain (02). Si vous êtes intéressé.e, me contacter au
07.82.1 0.33.67"

Pour l'adhésion à la Confédération paysanne, téléphoner au 03.21 .24.31 .53
Nom : ................................................. .....
Prénom : .......................................... .......
45 €
Bulletin d'abonnement et chèque à l'ordre de Confédération Paysanne à renvoyer :
Confédération Paysanne Nord-Pas-de-Calais
40, avenue Roger Salengro
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél/Fax : 03.21 .24.31 .53 - Courriel : nordpasdecalais@confederationpaysanne.fr
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Adresse : ............................................ ....
...................................................................
........................................................ .........
Téléphone : .........................................
Portable : ............................................
Courriel : .............................................

Décembre 201 8

