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Je représente la Confédération paysanne 76 à la
C.D.O.A. ; j'en reviens souvent déprimé et parfois
même très en colère. Au mois de septembre, la
commission a "avalisé" le cumul de 400 hectares de
terre agricole et le passage sous société de 200
hectares qui seront évidemment cumulés dans les
deux ou trois ans, quand le nouvel entrant dans la
société prendra sa retraite officielle ! Trop souvent je
suis seul à voter contre les cumuls abusifs, (la
Coordination Rurale est pratiquement toujours
favorable). Je pense qu'il faut absolument conserver
un contrôle des structures. Contrairement au ministre
des comptes publics qui propose de supprimer ce
contrôle pour économiser quelques emplois dans les
D.D.T.M. il faut au contraire le renforcer.

Par des lois d'orientation ou autres, les différents
ministres de l'agriculture ont limité de plus en plus le
contrôle des structures en diminuant le pouvoir de la
C.D.O.A. et des préfets.

J'appelle Stéphane Travert à inverser la tendance
instaurée par chacun de ses prédécesseurs.

Les candidats à l'installation sont nombreux. Chaque
semaine, des porteurs de projet prennent contact
avec nous pour un soutien dans leur recherche des
premiers hectares nécessaires à leur installation.

La terre agricole est l'objet de toutes les convoitises.
Refusons l'agrandissement sans fin, l'artificialisation
des sols, le rachat par les capitaux chinois... la loi du
plus offrant. Battons‐nous pour une agriculture
paysanne riche de nombreux paysans.

JJee vvoouuss iinnvviittee ttoouuss,, àà nnoouuss rreejjooiinnddrree llee 1155 fféévvrriieerr àà
TTOOTTEESS ppoouurr ddéébbaattttrree ddee ccee ddoossssiieerr eesssseennttiieell aavveecc llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn dd''EEmmmmaannuueell HHYYEESSTT pprrééssiiddeenntt ddee llaa
SSAAFFEERR NNoorrmmaannddiiee eett ddee llaa FFNN SSAAFFEERR eett MMoorrggaannee OODDYY
rreessppoonnssaabbllee ddee llaa ccoommmmiissssiioonn ffoonncciièèrree nnaattiioonnaallee ddee llaa
CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee.

Jean Claude MALO
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LLaauurreenntt PPIINNAATTEELL ccoonnvvooqquuéé ppaarr llaa ppoolliiccee ssuuiittee àà uunnee aaccttiioonn ddee llaa CCoonnff''
ccoonnttrree lleess aaccccoorrddss ddee lliibbrree‐‐éécchhaannggee

UUnn aabbaattttooiirr mmoobbiillee eenn NNoorrmmaannddiiee

Le projet de loi issu des États généraux de l'alimentation va être présenté en conseil des
ministres le 31 janvier. On y retrouve toutes les grandes thématiques qui ont été
annoncées par Edouard Philippe lors de la clôture des EGA : la construction du prix, la
rénovation des relations commerciales, l'encadrement des promotions, le seuil de
revente à perte, le bien‐être animal ou encore la restauration collective.

EEnneerrggiieess rreennoouuvveellaabblleess:: uunn ppootteennttiieell ««sseeccoonndd rreevveennuu»» aaggrriiccoollee,, sseelloonn
NN.. HHuulloott ((SSeerr))

Les départements de l'Eure et de la Seine‐Maritime ne comptent plus que trois abattoirs
agréés. C'est pourquoi l'idée fait son chemin pour les agriculteurs bio normands. Il a été
décidé d'approfondir les connaissances et les échanges sur « quel abattoir mobile ». La
mise en place d'une démarche d'abattage mobile répond à plusieurs enjeux  : respect
accru du bien‐être animal, rapprochement des éleveurs de leur outil de transformation,
meilleure maîtrise de la traçabilité de la viande et une réponse à une attente des
consommateurs.

Une étude de territoire pour la création éventuelle d'un abattoir mobile multi‐espèces a
été entamée en 2017. Si vous voulez vous associer à cette démarche, l'étude se poursuit
en 2018 avec le soutien de différentes structures pour lever les freins déjà identifiés.
Vous pouvez vous rapprocher du maître d’œuvre du projet, ABN (Association Bio
Normandie) – Erika MOUSSEL – 6 rue des Roquemonts 14053 CAEN – Tél. 02 31 47 22 25

«Nicolas Hulot a beaucoup insisté sur la possibilité pour les agriculteurs d'avoir accès à un
second revenu grâce aux énergies renouvelables», explique Jean‐Louis Bal, président du
Syndicat des énergies renouvelables, à l'issue du déplacement du ministre de la Transition
écologique dans la Sarthe, le 8 janvier. Le voyage sur les énergies renouvelables
comprenait notamment la visite de la coopérative Les Fermiers de Loué qui a investi dans
l'éolien et dans le photovoltaïque. L'électricité produite (autant en quantité que celle
consommée) est vendue à EDF. Par ailleurs, Nicolas Hulot en a profité pour affirmer que
«l'agriculture a pu être, en matière climatique, un problème. Elle peut aussi être une
solution». L'objectif du ministère est triple: «simplification», «développement de la
production» et «innovation».

AA ccééddeerr
DDaannss llee PPaayyss ddee BBrraayy,, ffeerrmmee
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iimmppoorrttaannttee,, pprroodduuiissaanntt ppoouurr

RRuunnggiiss..

LLiibbrree ssoouuss qquueellqquueess mmooiiss,,

cchheerrcchhee pprreenneeuurr..

TTéélléépphhoonneezz àà EEssppooiirr RRuurraall aauu

0022..3355..9955..6666..6666

Le 29/01/2014, à l’occasion d’une action syndicale, des militants avaient pacifiquement
déployé une banderole contre les accords de libre‐échange et brièvement occupé le siège
de Cargill à Saint‐Germain‐en‐Laye. L’État ne semble pas avoir oublié Laurent Pinatel,
porte‐parole de la Confédération paysanne qui a été convoqué au poste pour répondre de
cette action.
Cette convocation est‐elle une menace aux militants pour les empêcher de dénoncer ces
accords de libre‐échange ? Après être passée en force sur le CETA, l’Union européenne est
déterminée à négocier rapidement le Mercosur avec les pays d’Amérique latine. Cet
accord aura des conséquences catastrophiques pour l’agriculture et l’emploi.
Pour soutenir Laurent Pinatel, pour montrer que sa détermination reste intacte contre les
accords de libre‐échange, pour résister contre la répression syndicale, la Conf' a appelé
jeudi 1er Février à un rassemblement de soutien devant le commissariat de Bagnolet. On
ne peut pas « en même temps » dire soutenir les paysans français et faciliter l'importation
de produits OGM d'Amérique du sud ou du Canada, comme l'a fait E. Macron en donnant
son aval pour la négociation d'un accord de libre échange avec le Mercosur.
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IIll ffaauutt ttiirreerr lleess lleeççoonnss ddee ll''aaffffaaiirree ddee llaa ccoonnttaammiinnaattiioonn àà llaa ssaallmmoonneellllee
ddaannss llaa ppoouuddrree ddee llaaiitt iinnffaannttiillee

LLaa SSuuiissssee nnoorrmmaannddee eett CCaarrrroouuggeess vvoonntt‐‐eelllleess ppeerrddrree llee ssttaattuutt ddee zzoonneess ddééffaavvoorriissééeess ??

Actualités normandes

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee 22001188

Comme annoncé précédemment, l'association a décidé de se
mettre en redressement judiciaire le 14 décembre 2017. Le
tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure
de redressement le 12 janvier 2018 avec désignation d'un
administrateur judiciaire. Les dettes sont gelées et ABN
poursuit son activité et construit son redressement en
réduisant les charges pour 2018.

Ce plan devra être présenté le 9 mars auprès du tribunal
dans le cadre d'une audience de suivi. Le conseil
d'administration et l'équipe de salariés ont validé le 17
janvier le fonctionnement de l'association avec vingt postes
de travail. Si vous êtes adhérent d'ABN il vous faut noter la
date de la prochaine assemblée générale : lundi 26 février
2018, de 10 heures à 16 heures à Pont l'Evêque.

ABN continue un appui aux producteurs, aux transformateurs
de l'agriculture biologique avec une cotisation à définir lors
de l'assemblée générale du 26 février  ; cette cotisation
couvre l'appui aux différentes filières et une représentation
à la Fédération nationale (FNAB).

Les prestations proposées sont en rapport avec les
subventions qui restent un point fort du budget. Celles‐ci
proviennent de l'Agence de l'eau, de la Région, des cinq
départements, de deux métropoles et elles ne couvrent
jamais plus de 56 % du montant des prestations.

ABN reste une valeur sûre dans l'organisation des sessions de
formation auprès des transformateurs et des producteurs.
Certaines filières sont toujours en manque de produits bio  :
le lin textile en est un exemple.

La Confédération paysanne Normandie considère que chaque personne doit pouvoir manger en toute sécurité, a fortiori les
bébés.
La contamination à la salmonelle dans une usine du groupe Lactalis doit conduire les autorités sanitaires de l’État à réagir
pour qu'à l'avenir ce genre de problème qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques ne se reproduise plus. Les
autocontrôles dans les entreprises ont montré leurs limites tant sur la transparence des informations que sur la rapidité dans
les prises de décisions quand une contamination est détectée. L’État doit arrêter de se désengager du sanitaire en laissant
aux seules entreprises le soin de faire des contrôles internes. Les agents susceptibles de faire des analyses inopinées chez les
industriels par des laboratoires indépendants sont‐ils assez nombreux ?
Une telle affaire montre que non. L’État doit donc aussi prendre ses responsabilités, en plus du groupe Lactalis car si les
consommateurs sont bien sûr les premières victimes, demain les producteurs de lait et les salariés des usines de
transformation pourraient payer les pots cassés d'un manque de confiance envers la filière laitière française.

La Confédération paysanne Normandie écrit au ministre pour protester contre les nouvelles propositions de ses services.
En effet, depuis novembre les discussions ont repris sur la révision du zonage pour bénéficier des indemnités compensatoires
aux handicaps naturels (ICHN).
En Normandie, le pays d'Auge et le Perche restent intégrés au zonage, par contre la Suisse normande et la région de
Carrouges sortent.
La Confédération paysanne considère que les critères déterminant le handicap ou non sont appliqués sur des zones trop
grandes, car Ces deux petites régions naturelles aux handicaps certains sont intégrées dans l'ensemble du bocage du
Calvados pour une partie et de l'Orne pour l'autre. Il faut donc pour la Confédération paysanne adapter les critères au plus
près de la réalité du terrain : la commune ou le canton.
Le nouveau zonage qui sera retenu par le ministère pour les dix ou vingt ans à venir déterminera un niveau d'aide supérieur
pour les éleveurs des zones ICHN par rapport aux zones dites favorisées. Il est inconcevable pour la Confédération paysanne
que la Suisse normande et la région de Carrouges ne puissent bénéficier de Ces aides alors que des zones intermédiaires peu
accidentées avec beaucoup de cultures partout en France intègreNT le nouveau zonage, c'est le cas du pays d'Ouche dans
l'Orne.
Beaucoup d'injustices se préparent aussi dans d'autres territoires de l'Hexagone.

LLaa lliibbeerrttéé dd''eennttrreepprreennddrree nnee ddooiitt ppaass êêttrree llaa lliibbeerrttéé ddee ttoouutt pprreennddrree !!

Pour la Confédération paysanne Normandie ce dossier ne peut être traité d'un point de vue purement technique comme le
font actuellement les services du ministère de l'Agriculture avec une faible prise en compte des revendications
professionnelles, mais d'un point de vue politique dans un souci d'équité et de justice.

Les Confédérations paysannes de Normandie interpellent les parlementaires.
C'est pour alerter sur le danger de la suppression du contrôle des structures que la Confédération paysanne a écrit aux élus.
En effet dans le cadre de la loi sur la simplification administrative, mais aussi pour supprimer des fonctionnaires et faire des
économies budgétaires, le gouvernement envisage d'expérimenter la suppression de cette politique dans des départements
ou des régions.
Aujourd'hui chaque transfert foncier et soumis à autorisation par les demandeurs auprès de l'administration. Les schémas
régionaux déterminant les priorités : installation et petites et moyennes exploitations. Demain les exploitants et les
propriétaires seront‐ils seuls juges ? C'est la fin de la politique d'installation !
Les grands perdants seront les jeunes hors cadre familial et les petites et moyennes exploitations qui ne feront pas le poids
face aux grandes exploitations désireuses de continuer leur expansion, fortes de leur puissance financière souvent grâce aux
primes de la PAC (liées aux nombres d'hectares).

Les bonnes terres agricoles sont aussi convoitées par des groupes financiers comme nous l'avons vu par l'achat de milliers
d'hectares par des sociétés chinoises dans la région Centre.
Le gouvernement voudrait‐il accélérer la diminution du nombre de paysans, voire leur disparition, des plaines fertiles ?
La Confédération paysanne est convaincue que le contrôle des structures a ralentit la diminution du nombre de paysans
contrairement aux pays libéraux comme les pays Anglo‐Saxons et que cette politique est indispensable au maintien du
modèle de taille familiale qui a fait ses preuves en terme d'efficacité économique.

Si le contrôle des structures est imparfait depuis les lois Bussereau de 2006, il faut l'améliorer par de nouvelles lois et non le
supprimer.

LLee ggoouuvveerrnneemmeenntt vveeuutt‐‐iill ssuupppprriimmeerr uunn ddeess ppiilliieerrss ddee llaa ppoolliittiiqquuee ffoonncciièèrree ffrraannççaaiissee :: llee
ccoonnttrrôôllee ddeess ssttrruuccttuurreess  ?? IIll pplleeuutt eett llaa tteerrrree ss’’eenn vvaa
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ASSOCIATION BIO NORMANDIE EN 2018
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Portrait du président Gaël AVENEL

J'ai 37 ans, je suis céréalier installé en individuel hors
cadre familial dans la plaine d'Argentan dans le village de
Montmerrei depuis 2004. J'ai converti mon exploitation en
agriculture biologique en 2009  ; mes produits sont
majoritairement écoulés auprès d'éleveurs locaux. J'ai été
président du GAB de l'Orne en 2013. Les GAB
départementaux de Basse Normandie se sont regroupés en
Agrobio Normandie en 2016. Avec Interbio et le GRABHN
nous sommes depuis juin 2017 les interlocuteurs de la
filière bio en Normandie et entendons bien le rester
malgré la tourmente que nous traversons.

A chaque fois qu’il pleut un peu trop longtemps et un peu
trop fort, on voit apparaître de nouvelles rivières qui
creusent leurs méandres dans les champs et qui traversent
les routes en contrebas. C’est une eau marron chargée de
limon qui coule et qui s’en va vers la mer, polluant au
passage les nappes phréatiques.

Les silex restent, la terre s’en va et ne reviendra pas.

Et pourtant, les solutions qui permettent d’éviter ce
carnage sont connues depuis toujours.
‐ laisser en herbe les parcelles pentues et les fonds de
talweg,
‐ réduire la taille des parcelles et planter des haies,
‐ creuser des fossés pour contraindre le passage de l’eau à
certains endroits,
‐ restaurer un taux de matière organique important (les
terres jaunes battantes sont beaucoup plus vulnérables),
‐ avoir une bonne couverture des sols,
‐ etc.

LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee cceettttee ssiittuuaattiioonn nn’’eesstt ppaass
sseeuulleemmeenntt cceellllee ddeess aaggrriiccuulltteeuurrss,, eellllee eesstt aauussssii cceellllee
ddeess iinnssttaanncceess ppuubblliiqquueess eett ddeess ppoolliittiiqquueess aaggrriiccoolleess
qquu’’eelllleess pprrooppoosseenntt :: ((ffiinn ddeess qquuoottaass,, aabbsseennccee dduu
ccoonnttrrôôllee ddeess ssttrruuccttuurreess eett aaccccéélléérraattiioonn ddeess
aaggrraannddiisssseemmeennttss,, pprriimmeess PPAACC mmaall oorriieennttééeess,, eettcc..

IIll pplleeuutt eett llaa tteerrrree ss’’eenn vvaa
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PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

LLAACCTTAALLIISS mméépprriissaanntt ppoouurr lleess ccoonnssoommmmaatteeuurrss ccoommmmee ppoouurr lleess ppaayyssaannss

Très récemment, suite à l'affaire des laits infantiles
contaminés, plusieurs groupes politiques de droite et de
gauche voulaient introduire un amendement pour inciter les
entreprises à bien publier leurs comptes annuels, ce que ne
fait pas le groupe Lactalis. L'amendement a été rejeté à
l’Assemblée nationale, le gouvernement estimant qu’il
pourrait être proposé dans une autre loi.

Lactalis n’est pas hostile au dépôt de ses comptes financiers
auprès du tribunal de commerce, une obligation légale qu’il
ne remplit pas pour l’instant, mais la publicité qui pourrait
en être faite est susceptible de porter atteinte à
l’indépendance du groupe, a déclaré mercredi son directeur
de la communication, Michel Nalet.
Voilà le comportement de Lactalis. En tant que plus gros
ramasseur de lait, Lactalis tire les prix vers le bas. Et pour
brouiller encore les repères, le prix de base chez Lactalis
n'est plus TB 38 TP 32, comme chez tout le monde, mais TB
41 TP 33. Le prix de base annoncé pour janvier février 2018
est 321,80 €/t. Les autres laiteries attendent que Lactalis ait
fixé son prix pour le faire.

En période de crise, comme en 2016, les prix très bas aux
producteurs ne sont pas répercutés aux consommateurs.
C'est là que Lactalis fait ses plus gros bénéfices.

Comme ils étaient intervenus dans une émission de
télévision, Lactalis a exclu deux producteurs. Décision qui a
fait grand bruit. Les syndicats se sont mobilisés sans rien
obtenir. Mais les paysans peuvent‐ils changer de laiterie  ?
Non, les accords entre laiteries les en empêchent. Ils sont
pieds et mains liés à leur ramasseur de lait. Alors dans ces
conditions, comment négocier équitablement des accords ?

Mais le pire est la pression qu'exerce Lactalis sur les
dirigeants agricoles. Tous ont peur des représailles.
Personne ne peut critiquer ouvertement sa laiterie. Elle
manie la carotte (rallonge de quota) et le bâton (pas de
rallonge pourtant promis oralement). Ce sont des mœurs
d'un autre temps qui ne devraient plus avoir cours.

Maintenant qu'il n'y a plus de quota, mais seulement un
contrat qui lie le producteur à sa laiterie, contrat très
déséquilibré puisque la laiterie a tous les pouvoirs face à des
petites Organisations de Producteurs (OP) par laiterie, les
négociations sont déséquilibrées. C'est pourquoi la
Confédération paysanne réclame des Organisations de
Producteurs (OP) par grand bassin de production et non par
laiterie pour que les négociations ne soient plus laiterie par
laiterie mais sur le Grand Ouest, par exemple.

LL''EEMMPPIIRREE SSEECCRREETT DD''EEMMMMAANNUUEELL BBEESSNNIIEERR  :: LLAACCTTAALLIISS
Même si l'histoire commence à être connue, il n'est pas
inutile de rappeler comment le groupe Lactalis s'est
constitué.
En 1933, André Besnier fabrique ses premiers fromages dans
son arrière cour avec un salarié. En 1955, quand Michel
Besnier succède à son père, il transforme l'entreprise
artisanale en entreprise industrielle. C'est lui qui crée en
1968 la marque Président, le premier camembert industriel
et fait grossir son entreprise par une politique d'acquisition,
Préval (1973), Lactel (1984), Bridel (1990), le roquefort
Société (1991),...etc... Comment finance‐t‐il toutes ces
acquisitions ? Mystère. Se constitue‐t‐il un matelas financier
sur le dos des éleveurs laitiers ? Mystère.
L'entreprise devient Lactalis et Emmanuel en prend la
direction en 2000. Les acquisitions à tout va continuent et
deviennent internationales dont la principale est Parmalat,
la plus grosse entreprise laitière italienne. C'est un
feuilleton italien qui dure trois ans à partir de 2011, l'Etat et
les éleveurs italiens s'y opposent, mais finalement Lactalis
sortira vainqueur, prend presque toutes les actions et essaie
de sortir Parmalat de la Bourse de Milan. Le dernier essai en
2017 n'a pas réussi, mais on est sûr qu'il retentera bientôt.
En effet, c'est une obsession de la famille Besnier.
N'apparaître nulle part. Lactalis n'est pas côté en bourse et
ne publie pas ses résultats comme le loi l'y oblige. On ne
connaît pas la répartition du capital. On considère
qu'Emmanuel Besnier est la 8ième plus grosse fortune
française.

LLaaccttaalliiss ss''eesstt aauussssii ffaaiitt ccoonnnnaaîîttrree ppoouurr ddeess aaffffaaiirreess  ::
1‐ Le cahier des charges du « camembert de Normandie » est
revu et l'obligation est faite d'utiliser du lait cru. Président
et la coopérative Isigny‐Sainte‐Mère, qui représentent à eux
deux 90% du camembert, sont vent debout et se battront des
années. Finalement, ils n'ont pas gain de cause et sortiront
de l'AOC et continueront à produire leur camembert à partir
de lait thermisé.
2‐ Le mouillage du lait. Aux deux bouts de la filière Besnier
qui n'était pas encore Lactalis volait les producteurs en
mouillant les échantillons de lait pour payer moins cher les
paysans et à l'autre bout de la chaîne fraudait en vendant du
comté, du lait UHT..., non conformes ! Le gros scandale n'a
jamais débouché sur une condamnation pour des vides
réglementaires.
3‐ En 2008, fraude sur la mozzarella et recyclage de

fromages périmés. En 2015, le «  cartel du yaourt  », dont
Lactalis, a été condamné pour entente illicite.
4 ‐Les pollutions des rivières près des usines du groupe sont
récurrentes. En 2017, deux importantes en Bretagne ont
donné lieu à des indemnisations des syndicats de pêcheurs.
Cela redonne‐t‐il vie aux milliers de poissons morts ?

Pour chaque affaire, Emmanuel Besnier ne lâche jamais,
utilise tous les recours possibles, appel, Cour de cassation et
fait lui‐même des procès comme par exemple quand
l'émission «  Cash investigation  » montre une photo de son
château pour atteinte à sa vie privée. Cette fois‐ci il a
perdu.

Cette photo, celle du JDD du 14 janvier 2018 est la première
depuis très longtemps. Monsieur se cache. Il était venu à une
assemblée générale du roquefort Société peu de temps après
son rachat. Il s'était fait accueillir par un comité de paysans
en colère (dont José Bové) qui l'ont retenu plusieurs heures.
Il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. On ne
l'a plus jamais revu jusqu'aux évènements tout récents.

Pendant la crise du lait de 2016, l'entreprise est montrée du
doigt comme tirant le prix d'achat aux paysans vers le bas
alors qu'elle fait d'énormes bénéfices. Nicolas Dupont‐
Aignan, Périco Légasse appellent au boycott des produits des
marques appartenant à Lactalis. Mais ce n'est pas simple, il y
a 365 marques recensées sans compter toute la production
faite sous marques distributeur.

C'est avec une immense colère que la Confédération
paysanne a découvert aujourd'hui le montage financier décrit
dans le magazine "l'ebdo" qui a permis à Lactalis de cacher 2
milliards d'euros au Luxembourg.

Alors que les paysans qui livrent cet ogre ne s'en sortent pas,
la société écran luxembourgeoise "Nethuns" aurait permis
d'engranger près de 2 milliards d'euros de bénéfices, par un
mécanisme complexe de factures internes. De cceess 22
mmiilllliiaarrddss,, llaa mmooiittiiéé aauurraaiitt ééttéé rreeddiissttrriibbuuééee àà ddeess
bbéénnééffiicciiaaiirreess ccaacchhééss,, ll''aauuttrree mmooiittiiéé eenn pplluuss‐‐vvaalluuee nneettttee
dd''iimmppôôttss àà BBSSAA,, llaa hhoollddiinngg bbeellggee ddee llaa ffaammiillllee BBeessnniieerr..

Alors que le combat pour le revenu des paysans fait rage en
France, de telles révélations sont édifiantes et éclairantes!
Lactalis, champion de l'opacité, doit des explications aux
paysans. Nous demandons à Emmanuel Macron de mettre ses
discours en actes et de demander des comptes au géant
lavallois! Il faut que parquet national financier ouvre une
enquête.

La Confédération paysanne appelle dès à présent les
producteurs et productrices de lait à faire monter la pression
pour que toute la lumière soit faite sur ce détournement du
fruit du travail des paysans !

« Les actionnaires de Siggi's ont décidé de vendre ensemble la société au groupe laitier français Lactalis sous réserve de
l'approbation réglementaire aux Etats‐Unis », selon un communiqué du groupe laitier suisse Emmi le 5 janvier qui détenait
une part minoritaire (22%) dans Siggi's. Pour Lactalis, il s'agit du troisième rachat dans le domaine du yaourt aux Etats‐Unis
en un an, après la reprise de Stonyfield en août dernier et de Karoun en mai. Siggi's est un groupe américain, « pionnier de
la production et de la distribution de yaourt style islandais» aux Etats‐Unis. Selon l'AFP, le montant du rachat n'a pas été
dévoilé. Lactalis précise que le chiffre d'affaires prévu de Siggi's en 2017 est de 147 millions de dollars. Sur son site le
groupe laitier français affiche un chiffre d'affaires à 17,3 milliards d'euros, les yaourts et les desserts lactés y participant à
hauteur de 14%.

LLaaccttaalliiss aa ccaacchhéé 22 mmiilllliiaarrddss dd''eeuurrooss aauu LLuuxxeemmbboouurrgg !!
LLeess ppaayyssaannss eenn ccoollèèrree !!

AApprrèèss SSttoonnyyffiieelldd eett KKaarroouunn,, LLaaccttaalliiss ppoouurrssuuiitt sseess rraacchhaattss aauuxx EEttaattss‐‐UUnniiss
aavveecc SSiiggggii''ss
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PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

LLAACCTTAALLIISS mméépprriissaanntt ppoouurr lleess ccoonnssoommmmaatteeuurrss ccoommmmee ppoouurr lleess ppaayyssaannss

Très récemment, suite à l'affaire des laits infantiles
contaminés, plusieurs groupes politiques de droite et de
gauche voulaient introduire un amendement pour inciter les
entreprises à bien publier leurs comptes annuels, ce que ne
fait pas le groupe Lactalis. L'amendement a été rejeté à
l’Assemblée nationale, le gouvernement estimant qu’il
pourrait être proposé dans une autre loi.

Lactalis n’est pas hostile au dépôt de ses comptes financiers
auprès du tribunal de commerce, une obligation légale qu’il
ne remplit pas pour l’instant, mais la publicité qui pourrait
en être faite est susceptible de porter atteinte à
l’indépendance du groupe, a déclaré mercredi son directeur
de la communication, Michel Nalet.
Voilà le comportement de Lactalis. En tant que plus gros
ramasseur de lait, Lactalis tire les prix vers le bas. Et pour
brouiller encore les repères, le prix de base chez Lactalis
n'est plus TB 38 TP 32, comme chez tout le monde, mais TB
41 TP 33. Le prix de base annoncé pour janvier février 2018
est 321,80 €/t. Les autres laiteries attendent que Lactalis ait
fixé son prix pour le faire.

En période de crise, comme en 2016, les prix très bas aux
producteurs ne sont pas répercutés aux consommateurs.
C'est là que Lactalis fait ses plus gros bénéfices.

Comme ils étaient intervenus dans une émission de
télévision, Lactalis a exclu deux producteurs. Décision qui a
fait grand bruit. Les syndicats se sont mobilisés sans rien
obtenir. Mais les paysans peuvent‐ils changer de laiterie  ?
Non, les accords entre laiteries les en empêchent. Ils sont
pieds et mains liés à leur ramasseur de lait. Alors dans ces
conditions, comment négocier équitablement des accords ?

Mais le pire est la pression qu'exerce Lactalis sur les
dirigeants agricoles. Tous ont peur des représailles.
Personne ne peut critiquer ouvertement sa laiterie. Elle
manie la carotte (rallonge de quota) et le bâton (pas de
rallonge pourtant promis oralement). Ce sont des mœurs
d'un autre temps qui ne devraient plus avoir cours.

Maintenant qu'il n'y a plus de quota, mais seulement un
contrat qui lie le producteur à sa laiterie, contrat très
déséquilibré puisque la laiterie a tous les pouvoirs face à des
petites Organisations de Producteurs (OP) par laiterie, les
négociations sont déséquilibrées. C'est pourquoi la
Confédération paysanne réclame des Organisations de
Producteurs (OP) par grand bassin de production et non par
laiterie pour que les négociations ne soient plus laiterie par
laiterie mais sur le Grand Ouest, par exemple.

C'est avec une immense colère que la Confédération
paysanne a découvert aujourd'hui le montage financier décrit
dans le magazine "l'ebdo" qui a permis à Lactalis de cacher 2
milliards d'euros au Luxembourg.

Alors que les paysans qui livrent cet ogre ne s'en sortent pas,
la société écran luxembourgeoise "Nethuns" aurait permis
d'engranger près de 2 milliards d'euros de bénéfices, par un
mécanisme complexe de factures internes. De cceess 22
mmiilllliiaarrddss,, llaa mmooiittiiéé aauurraaiitt ééttéé rreeddiissttrriibbuuééee àà ddeess
bbéénnééffiicciiaaiirreess ccaacchhééss,, ll''aauuttrree mmooiittiiéé eenn pplluuss‐‐vvaalluuee nneettttee
dd''iimmppôôttss àà BBSSAA,, llaa hhoollddiinngg bbeellggee ddee llaa ffaammiillllee BBeessnniieerr..

Alors que le combat pour le revenu des paysans fait rage en
France, de telles révélations sont édifiantes et éclairantes!
Lactalis, champion de l'opacité, doit des explications aux
paysans. Nous demandons à Emmanuel Macron de mettre ses
discours en actes et de demander des comptes au géant
lavallois! Il faut que parquet national financier ouvre une
enquête.

La Confédération paysanne appelle dès à présent les
producteurs et productrices de lait à faire monter la pression
pour que toute la lumière soit faite sur ce détournement du
fruit du travail des paysans !

« Les actionnaires de Siggi's ont décidé de vendre ensemble la société au groupe laitier français Lactalis sous réserve de
l'approbation réglementaire aux Etats‐Unis », selon un communiqué du groupe laitier suisse Emmi le 5 janvier qui détenait
une part minoritaire (22%) dans Siggi's. Pour Lactalis, il s'agit du troisième rachat dans le domaine du yaourt aux Etats‐Unis
en un an, après la reprise de Stonyfield en août dernier et de Karoun en mai. Siggi's est un groupe américain, « pionnier de
la production et de la distribution de yaourt style islandais» aux Etats‐Unis. Selon l'AFP, le montant du rachat n'a pas été
dévoilé. Lactalis précise que le chiffre d'affaires prévu de Siggi's en 2017 est de 147 millions de dollars. Sur son site le
groupe laitier français affiche un chiffre d'affaires à 17,3 milliards d'euros, les yaourts et les desserts lactés y participant à
hauteur de 14%.

AApprrèèss SSttoonnyyffiieelldd eett KKaarroouunn,, LLaaccttaalliiss ppoouurrssuuiitt sseess rraacchhaattss aauuxx EEttaattss‐‐UUnniiss
aavveecc SSiiggggii''ss
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QQuu''eesstt ccee qquu''uunn aanniimmaall ??

La frontière entre l'animal et le végétal n'est pas nette. La
définition de l'animal la plus souvent admise est "qui peut se
mouvoir et percevoir son environnement ".
Il ne faut pas confondre douleur et nociception qui est
l'aptitude à percevoir quelque chose de nocif dans
l'environnement. La douleur est liée à la conscience. La
souffrance est une douleur qui va impliquer un changement
de comportement. Les vertébrés peuvent souffrir et ressentir
de la douleur. En général lorsqu'on parle des animaux c'est
plus particulièrement des mammifères dont il est question.
Les différents codes mentionnent les animaux.
Le Code civil considère les animaux comme des êtres
sensibles et reconnaît le droit d’en être propriétaire.
Le Code pénal considère les sévices vis‐à‐vis des animaux
comme pénalement répréhensibles.
Le Code rural dit qu'il faut élever les animaux dans les
conditions qui permettent d'exprimer les caractères propres
à chaque espèce.
Le Code de l'environnement est plutôt relatif aux animaux
sauvages, il régit la chasse et la pêche.

LLeess mmoouuvveemmeennttss aanniimmaalliieerrss

Au milieu du 19ème siècle est fondée la SPA par une
bourgeoisie parisienne qui s'insurgeait de la façon dont les
chevaux étaient traités. En même temps, à cette époque la
viande de cheval était très consommée et considérée comme
excellente pour la santé. Aujourd’hui le cheval a changé de
statut pour devenir un animal de compagnie et c’est
l’extinction prévisible des chevaux de grosse stature qui
étaient utilisés en agriculture. Le chien a été domestiqué
pour la chasse et pour protéger les troupeaux, le chat pour
chasser les rongeurs, leur statut d’animaux de compagnie
n’est que récente.

Ce qui est nouveau aujourd’hui c’est que certains de ces
mouvements animaliers se mobilisent non plus pour le bien
être animal mais pour l’abolition de l’élevage. Ceux qui sont
dans ces mouvements sont, le plus souvent, des jeunes
urbains sincères qui ne connaissent pas grand chose du
monde animal et qui pensent avoir trouvé là une sorte de
prolongement des luttes de libération dans la suite logique
des luttes sociales. Ils se pensent comme les héritiers des
grands mouvements des siècles passés, pour les prolétaires
autrefois et pour l’animal aujourd’hui qui serait l’ultime
victime. L’échec des idéologies sociales laisse un vide qui
permet à cette nouvelle « cause » d’occuper l’espace vacant
des rêves que notre époque sans utopie politique ni idéal
commun, ne suggère plus. Paradoxalement, ces mouvements
semblent indifférents à tous ces drames humains
contemporains qui se jouent dans la Méditerranée ou
ailleurs.

EEtt ppoouurrttaanntt,,

La vie se nourrit de la vie, les félins sont carnivores,
faudrait‐il les accuser eux aussi d’être d’affreux criminels
comme nous le serions, nous les mangeurs de viande, aux
dires de L214  ? L’agriculture maraîchère bio que les
véganistes encensent, est aussi une agriculture qui tue
beaucoup d’animaux comme les insectes ou les rongeurs. Le
savent‐ils  ? Considèrent‐ils les rongeurs et les insectes
comme ne faisant pas partie du monde animal ? Ne plus faire
d’élevage s’est conduire toutes les races domestiquées vers
leur extinction. L’agriculture paysanne sans animaux n’est
pas possible, les animaux peuvent valoriser l’herbe et faire
vivre les pâtures et la biodiversité qu’elle permet. (Une
pâture stocke presque autant de carbone qu’une forêt).
L’agriculture paysanne que nous voulons promouvoir est une
agriculture qui, au contraire de systèmes spécialisés, vise à
la multiplicité des productions et la complémentarité entre
l’animal et le végétal. La tendance du moment qui condamne
les fermes et les régions à se spécialiser est contraire aux
règles agronomiques de base, vis‐à‐vis du cycle de la matière
organique en particulier. Une répartition dans toutes les
régions de toutes les productions est nécessaire. Faire du bio
en grande culture et sans élevage est pratiquement
impossible. La luzerne en culture céréalière est une plante
qui permet dans la rotation de nettoyer le sol tout en
apportant de l’azote que cette plante peut synthétiser à
partir de l’air, seuls les animaux peuvent manger de la
luzerne...

LLee bbiieenn êêttrree aanniimmaall,, nnoottrree rreessppoonnssaabbiilliittéé

L’élevage, par définition, c’est connaître, respecter et aimer
l’animal. Il ne peut y avoir de bien‐être animal avec
l’élevage industriel. Les vaches en France, ont eu jusqu’à
présent cette chance d’échapper à cette dérive dont les
poules et les cochons sont depuis longtemps victimes. Mais
l’abandon des quotas pourrait bien sonner le glas des vaches
qui pâturent dans les herbages et les conduire dans des
étables « hors sol »...

Olivier Lainé

Très inspiré par Francis Wolff qui, invité par la
Confédération paysanne, est venu parler de son livre «  Trois
utopies contemporaines  » qui permet de comprendre notre
monde et les nouvelles utopies qui en naissent. D’un côté, le
post humanisme prétend nier notre animalité et faire de
nous des dieux promis à l’immortalité par les vertus de la
technique. D’un autre côté, l’animalisme veut faire de nous
des animaux comme les autres et inviter les animaux à faire
partie de notre communauté morale… lire aussi sur le même
sujet le livre « Vivre avec les animaux » de Jocelyne Porcher
qui, après avoir été éleveuse, est maintenant chercheuse à
l’INRA.

IInnssttaauurraattiioonn dd’’uunn ddrrooiitt aauu rreevveennuu ppoouurr ttoouuss lleess ppaayyssaannss
eett dd’’uunnee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee ppoouurr ttoouuss lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss
ddee llaa tteerrrree

Rééquilibrer le rapport de force dans les filières
Interdire l’achat en dessous du coût de revient
Révision du droit de la concurrence
Instaurer une conditionnalité sociale des aides publiques
(PAC, etc.)
Aménager la protection sociale en parité avec les autres
catégories professionnelles

EEnnccaaddrreerr ll’’oorrggaanniissaattiioonn ééccoonnoommiiqquuee ppoouurr uunnee
mmeeiilllleeuurree rrééppaarrttiittiioonn ddeess mmaarrggeess ddaannss lleess ffiilliièèrreess
aalliimmeennttaaiirreess ppoouurr rrééééqquuiilliibbrreerr lleess rraappppoorrttss ddee ffoorrcceess
ddaannss lleess ffiilliièèrreess aaggrriiccoolleess

Fixation d’indicateurs économiques fiables et exhaustifs
Obligation de négociation au sein des interprofessions sur le
partage de la valeur ajoutée
Renforcement de l’Observatoire de la formation des prix et
des marges (OFPM)
Mise en place d’une instance publique d’arbitrage en dernier
recours en cas d’échec des négociations contractuelles et
interprofessionnelles

RReeccoonnnnaaîîttrree llee ssaavvooiirr ffaaiirree ppaayyssaannss

Orienter la conditionnalité des aides PAC vers une obligation
de résultats
Droit d’échanger, produire, vendre et conserver ses
semences paysannes et fermières
Promouvoir une recherche sur l’agroécologie
Inciter à l’autonomie paysanne
Soutenir la production des protéagineux
Soutenir les prophylaxies alternatives
Protéger le terme de fermier
Interdire les nouveaux et les anciens OGM
Exempter les circuits courts des normes de
commercialisation

DDeess ppoolliittiiqquueess eenn ffaavveeuurr ddee llaa ttrraannssiittiioonn aaggrriiccoollee,, ddee
ll’’eemmppllooii aaggrriiccoollee eett ddee llaa ssaannttéé hhuummaaiinnee eett
eennvviirroonnnneemmeennttaallee

Sortie des pesticides
Orienter la politique de recherche vers la transition
Fiscalité agricole favorable à l’emploi

CCoonnssttrruuiirree uunnee ppoolliittiiqquuee ddee llaa ddeemmaannddee aauu sseerrvviiccee ddee
ll’’iinnttéérrêêtt ggéénnéérraall ppoouurr rrééppoonnddrree aauuxx aatttteenntteess ssoocciiééttaalleess
eett cciittooyyeennnneess eett aauuxx ddééffiiss cclliimmaattiiqquuee eett ééccoollooggiiqquuee

Politique de gestion des marchés, régulation et répartition
des productions
Réglementer sur la transparence et la traçabilité
Engager les filières alimentaires dans de vastes plans de
montée en gamme
Réaffirmer le triptyque homme‐animal‐territoire
Engager la sortie des pesticides
Arrêter les accords de libre échange

CCoonnttrriibbuueerr àà uunnee jjuussttee rrééppaarrttiittiioonn ddeess rreessssoouurrcceess eennttrree
lleess ppaayyssaannss,, aavvooiirr uunnee ppoolliittiiqquuee ffoonncciièèrree dd’’iinnssttaallllaattiioonn
rreeddiissttrriibbuuttiivvee ppoouurr aavvooiirr ddeess ppaayyssaannss nnoommbbrreeuuxx eett ddeess
ccaammppaaggnneess vviivvaanntteess

Reconnaître le rôle important des petites fermes
Soutenir l’agriculture diversifiée et de montagne
Reconnaître la valeur alimentaire des surfaces pastorales
Instaurer une politique foncière redistributive
Préserver les terres agricoles
Renforcer le contrôle des structures

DDéévveellooppppeerr llee lliieenn aauu tteerrrriittooiirree eett llaa pprrooxxiimmiittéé aavveecc
lleess ccoonnssoommmmaatteeuurrss

Mettre en place des politiques publiques de relocalisation

MMeettttrree eenn œœuuvvrree uunn pprroojjeett aammbbiittiieeuuxx ddee ddéémmooccrraattiiee
aalliimmeennttaaiirree

Pour donner à tous un accès à l’alimentation de qualité et
organiser localement la souveraineté alimentaire.

ÉÉttaattss GGéénnéérraauuxx ddee ll’’AAlliimmeennttaattiioonn,,
lleess pprrooppoossiittiioonnss ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee
ppeettiitt rrééssuumméé dduu qquuaattrree ppaaggeess ééddiittéé ppaarr llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee

DDoossssiieerr

En préambule, cela suppose de changer de paradigme dans le développement agricole en recherchant la
productivité économique (revenu par unité de travail), la qualité des produits et la création de valeur
ajoutée, plutôt que l’accroissement de la productivité physique du travail (volume de production par unité
de travail) qui élimine toujours plus de paysans, standardise notre alimentation et détruit les écosystèmes.
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Les animaux et nous ou : et nous les animaux ?

QQuu''eesstt ccee qquu''uunn aanniimmaall ??

La frontière entre l'animal et le végétal n'est pas nette. La
définition de l'animal la plus souvent admise est "qui peut se
mouvoir et percevoir son environnement ".
Il ne faut pas confondre douleur et nociception qui est
l'aptitude à percevoir quelque chose de nocif dans
l'environnement. La douleur est liée à la conscience. La
souffrance est une douleur qui va impliquer un changement
de comportement. Les vertébrés peuvent souffrir et ressentir
de la douleur. En général lorsqu'on parle des animaux c'est
plus particulièrement des mammifères dont il est question.
Les différents codes mentionnent les animaux.
Le Code civil considère les animaux comme des êtres
sensibles et reconnaît le droit d’en être propriétaire.
Le Code pénal considère les sévices vis‐à‐vis des animaux
comme pénalement répréhensibles.
Le Code rural dit qu'il faut élever les animaux dans les
conditions qui permettent d'exprimer les caractères propres
à chaque espèce.
Le Code de l'environnement est plutôt relatif aux animaux
sauvages, il régit la chasse et la pêche.

LLeess mmoouuvveemmeennttss aanniimmaalliieerrss

Au milieu du 19ème siècle est fondée la SPA par une
bourgeoisie parisienne qui s'insurgeait de la façon dont les
chevaux étaient traités. En même temps, à cette époque la
viande de cheval était très consommée et considérée comme
excellente pour la santé. Aujourd’hui le cheval a changé de
statut pour devenir un animal de compagnie et c’est
l’extinction prévisible des chevaux de grosse stature qui
étaient utilisés en agriculture. Le chien a été domestiqué
pour la chasse et pour protéger les troupeaux, le chat pour
chasser les rongeurs, leur statut d’animaux de compagnie
n’est que récente.

Ce qui est nouveau aujourd’hui c’est que certains de ces
mouvements animaliers se mobilisent non plus pour le bien
être animal mais pour l’abolition de l’élevage. Ceux qui sont
dans ces mouvements sont, le plus souvent, des jeunes
urbains sincères qui ne connaissent pas grand chose du
monde animal et qui pensent avoir trouvé là une sorte de
prolongement des luttes de libération dans la suite logique
des luttes sociales. Ils se pensent comme les héritiers des
grands mouvements des siècles passés, pour les prolétaires
autrefois et pour l’animal aujourd’hui qui serait l’ultime
victime. L’échec des idéologies sociales laisse un vide qui
permet à cette nouvelle « cause » d’occuper l’espace vacant
des rêves que notre époque sans utopie politique ni idéal
commun, ne suggère plus. Paradoxalement, ces mouvements
semblent indifférents à tous ces drames humains
contemporains qui se jouent dans la Méditerranée ou
ailleurs.

EEtt ppoouurrttaanntt,,

La vie se nourrit de la vie, les félins sont carnivores,
faudrait‐il les accuser eux aussi d’être d’affreux criminels
comme nous le serions, nous les mangeurs de viande, aux
dires de L214  ? L’agriculture maraîchère bio que les
véganistes encensent, est aussi une agriculture qui tue
beaucoup d’animaux comme les insectes ou les rongeurs. Le
savent‐ils  ? Considèrent‐ils les rongeurs et les insectes
comme ne faisant pas partie du monde animal ? Ne plus faire
d’élevage s’est conduire toutes les races domestiquées vers
leur extinction. L’agriculture paysanne sans animaux n’est
pas possible, les animaux peuvent valoriser l’herbe et faire
vivre les pâtures et la biodiversité qu’elle permet. (Une
pâture stocke presque autant de carbone qu’une forêt).
L’agriculture paysanne que nous voulons promouvoir est une
agriculture qui, au contraire de systèmes spécialisés, vise à
la multiplicité des productions et la complémentarité entre
l’animal et le végétal. La tendance du moment qui condamne
les fermes et les régions à se spécialiser est contraire aux
règles agronomiques de base, vis‐à‐vis du cycle de la matière
organique en particulier. Une répartition dans toutes les
régions de toutes les productions est nécessaire. Faire du bio
en grande culture et sans élevage est pratiquement
impossible. La luzerne en culture céréalière est une plante
qui permet dans la rotation de nettoyer le sol tout en
apportant de l’azote que cette plante peut synthétiser à
partir de l’air, seuls les animaux peuvent manger de la
luzerne...

LLee bbiieenn êêttrree aanniimmaall,, nnoottrree rreessppoonnssaabbiilliittéé

L’élevage, par définition, c’est connaître, respecter et aimer
l’animal. Il ne peut y avoir de bien‐être animal avec
l’élevage industriel. Les vaches en France, ont eu jusqu’à
présent cette chance d’échapper à cette dérive dont les
poules et les cochons sont depuis longtemps victimes. Mais
l’abandon des quotas pourrait bien sonner le glas des vaches
qui pâturent dans les herbages et les conduire dans des
étables « hors sol »...

Olivier Lainé

Très inspiré par Francis Wolff qui, invité par la
Confédération paysanne, est venu parler de son livre «  Trois
utopies contemporaines  » qui permet de comprendre notre
monde et les nouvelles utopies qui en naissent. D’un côté, le
post humanisme prétend nier notre animalité et faire de
nous des dieux promis à l’immortalité par les vertus de la
technique. D’un autre côté, l’animalisme veut faire de nous
des animaux comme les autres et inviter les animaux à faire
partie de notre communauté morale… lire aussi sur le même
sujet le livre « Vivre avec les animaux » de Jocelyne Porcher
qui, après avoir été éleveuse, est maintenant chercheuse à
l’INRA.
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La ferme de Stéphanie DECAYEUX

Stéphanie Decayeux est installée à Saint Saire sur un corps de ferme avec 5 hectares de terre. Elle possède
un troupeau de 50 chèvres alpines chamoisées.

En 2009, Stéphanie s’est d’abord installée avec une
vingtaine de chèvres sur un bout de la ferme de ses
parents à Osmoy Saint Valéry. C’était, nous dit‐elle
une installation rock and roll  sans statuts, sans bail,
sans bâtiment personnels. Avant de se lancer
Stéphanie avait travaillé au sein d’un CIVAM puis chez
Danone pour qui elle faisait le lien entre les
producteurs qu’elle allait voir sur leur ferme. Elle
conserve ce travail quelque temps encore après son
installation ce qui lui permet d’autofinancer ses
premiers investissements.

En 2015, Stéphanie achète un corps de ferme à Saint
Saire avec 5 ha de terre (3 en herbe exclusivement
réservés pour le pâturage des chèvres et 2 en bois).
Elle dispose de 8 ha labourables en fermage qui sont
un peu trop loin pour être pâturés. Elle fait construire
un bâtiment pour ses chèvres sous lequel elle installe
aussi sa fromagerie. Le troupeau a atteint aujourd’hui
les 50 Alpines chamoisées qui correspond à l’objectif
qu’elle s’était fixé.

L’ensemble de la production est vendue sur les
marchés, une petit partie est écoulée dans des
magasins. Deux types de fromages sont proposés, les
fromages lactiques sous diverses formes comme les
crottins qui vont du frais jusqu’au très sec. En plus
des ces classiques de la production caprine, Stéphanie
propose des tommes, ces pâtes cuites permettent
d’élargir la gamme et elles ont l’avantage d’apporter
une certaine souplesse vis‐à‐vis des pics de la
production laitière, parce que ces fromages sont plus
longs à affiner et ils se gardent bien. Un groupe
d’éleveurs de chèvres qui s’est retrouvé au sein des
Défis Ruraux a réfléchi sur les moyens de valoriser la
viande de chevreau, en caissette ou en terrine,
Stéphanie a fait le choix de la terrine parce que c’est
de la conserve, c’est facile à manipuler et simple à

vendre sur les marchés, cela permet de faire
découvrir des préparations à base de viandes de
chevreaux.

Un prestataire fait le gros des travaux mécaniques sur
8 hectares de culture, qui sont divisés en trois
parcelles sur lesquelles se succèdent des céréales et
des prairies temporaires qui associent graminées et
légumineuses pour la fauche. L’essentiel de ce qui est
produit est gardé pour les chèvres.

Stéphanie travaille seule sur sa ferme, elle se fait
parfois aider par des stagiaires lorsque l’occasion se
présente. Mikaël, son mari, travaille à l’extérieur, ils
ont deux enfants, Zélie 7 ans et son petit frère
William 2ans.

Avec le recul, elle nous fait part de ses impressions
qui sont diverses. Son parcours à l’installation était
une sorte de parcours du combattant, elle s’est
rendue compte qu’il fallait s’accrocher et ne compter
que sur soi même. Elle apprécie particulièrement le
groupe chèvres qui se retrouve au sein des Défis
Ruraux : l’ambiance est très bonne et les pistes de
réflexion et d’évolution sont nombreuses. C’est un
lieu où elle sent une solidarité, le souhait de travailler
ensemble, de mutualiser et d’échanger sur ses
difficultés. Cela permet aussi de faire des économies
sur les approvisionnements grâce aux achats groupés.

«  Je ne regrette pas de m’être installée, j’ai choisi
mon métier, même s’il y a parfois beaucoup
d’astreinte et quelques obstacles, c’est un métier que
j’aime ».

Les Défis Ruraux

La crise du trop‐perçu qui touche plus de 250 000 retraité‐e‐s agricoles depuis l’erreur de sur‐versement des pensions
commise par la caisse centrale de la MSA ne peut plus durer.
La MSA fait peser sur les retraités la responsabilité de corriger son erreur dans leur déclaration d’imposition sur le revenu.
Ce sont aussi aux retraité‐e‐s de faire les démarches pour obtenir une « attestation d’erreur de versement par la caisse ».
Quant à celles et ceux qui ont fait un recours amiable pour obtenir un étalement ou un effacement – et attendent toujours
une réponse ‐ ils doivent envoyer leur dernier avis d’imposition.
De plus, deux des quatre prélèvements prévus pour rembourser le trop‐perçu ont déjà été effectués d’office sur les
pensions, y compris pour les retraité‐e‐s qui avaient demandé un étalement. Ces prélèvements ‐ qui vont de 250 à plus de
400 euros par retraité‐e selon les cas ‐ sont intervenus sans qu’aucune consigne pour accompagner au plus près les retraité‐
e‐s agricoles ne soit donnée, laissant aux seules caisses locales la gestion directe et de la crise.
Ce désengagement de la Caisse centrale conduit à des inégalités de traitement des retraités. Ainsi d’une caisse à l’autre,
des possibilités d’étalement de quatre à dix mois ont été proposées.
La situation est proprement inadmissible au regard du niveau indécent du montant des retraites des paysans et paysannes en
France : 755 euros par mois pour un chef d’exploitation et 515 euros pour un conjoint !
La Confédération paysanne appelle donc le Ministre de l’Agriculture à sortir de son silence et à intervenir auprès de la Caisse
centrale de la MSA pour que les retraité‐e‐s, victimes de cette erreur, soient enfin traité‐e‐s avec considération et dignité.
Enfin, la Confédération paysanne exige de la Caisse centrale de la MSA qu’elle se charge de répondre individuellement en
adaptant les solutions à la situation de chaque retraité‐e. Il en va de la confiance de ses adhérent‐e‐s envers leur caisse de
sécurité sociale.

La ferme du mois

TTrroopp‐‐ppeerrççuu ssuurr lleess rreettrraaiitteess aaggrriiccoolleess :: llee mméépprriiss ddee llaa MMSSAA ddooiitt cceesssseerr !!
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VVoouuss ssoouuhhaaiitteezz ccoonnttaacctteerr lleess DDééffiiss RRuurraauuxx
ppaarr ttéélléépphhoonnee :: 0022 3322 7700 1199 5500

ppaarr mmaaiill :: ccoonnttaacctt@@ddeeffiiss‐‐rruurraauuxx..ffrr
LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx ‐‐ ppllaaccee PPaauull LLeevviieeuuxx ‐‐ 7766119900 AAlllloouuvviillllee‐‐BBeelllleeffoossssee

Les Défis Ruraux

La crise du trop‐perçu qui touche plus de 250 000 retraité‐e‐s agricoles depuis l’erreur de sur‐versement des pensions
commise par la caisse centrale de la MSA ne peut plus durer.
La MSA fait peser sur les retraités la responsabilité de corriger son erreur dans leur déclaration d’imposition sur le revenu.
Ce sont aussi aux retraité‐e‐s de faire les démarches pour obtenir une « attestation d’erreur de versement par la caisse ».
Quant à celles et ceux qui ont fait un recours amiable pour obtenir un étalement ou un effacement – et attendent toujours
une réponse ‐ ils doivent envoyer leur dernier avis d’imposition.
De plus, deux des quatre prélèvements prévus pour rembourser le trop‐perçu ont déjà été effectués d’office sur les
pensions, y compris pour les retraité‐e‐s qui avaient demandé un étalement. Ces prélèvements ‐ qui vont de 250 à plus de
400 euros par retraité‐e selon les cas ‐ sont intervenus sans qu’aucune consigne pour accompagner au plus près les retraité‐
e‐s agricoles ne soit donnée, laissant aux seules caisses locales la gestion directe et de la crise.
Ce désengagement de la Caisse centrale conduit à des inégalités de traitement des retraités. Ainsi d’une caisse à l’autre,
des possibilités d’étalement de quatre à dix mois ont été proposées.
La situation est proprement inadmissible au regard du niveau indécent du montant des retraites des paysans et paysannes en
France : 755 euros par mois pour un chef d’exploitation et 515 euros pour un conjoint !
La Confédération paysanne appelle donc le Ministre de l’Agriculture à sortir de son silence et à intervenir auprès de la Caisse
centrale de la MSA pour que les retraité‐e‐s, victimes de cette erreur, soient enfin traité‐e‐s avec considération et dignité.
Enfin, la Confédération paysanne exige de la Caisse centrale de la MSA qu’elle se charge de répondre individuellement en
adaptant les solutions à la situation de chaque retraité‐e. Il en va de la confiance de ses adhérent‐e‐s envers leur caisse de
sécurité sociale.

En 2018, les Défis Ruraux proposent une nouvelle
session de leur formation "Préparer son départ en
retraite et anticiper la transmission de son
exploitation". Cette formation a pour but d'aider les
agriculteurs souhaitant prendre leur retraite à
transmettre leur exploitation à un repreneur : qu'il
s'agisse d'une transmission familiale ou non.

Cette problématique, souvent tabou dans le monde
agricole, sera abordée sous un angle original en
apportant une réelle plus‐value. En effet, nous
avons choisi, en plus de répondre aux
traditionnelles questions purement pratiques et
administratives (montant de la retraite, démarches,
valeur de l'exploitation, transmission des baux...),
d'apporter à la formation une dimension
psychologique et relationnelle :

‐ Comment mieux me connaître ? Que vais‐je faire
une fois que je serai à la retraite ?

‐ Mes enfants ne veulent pas reprendre ma ferme,
comment faire une transmission hors cadre familial
?

‐ Comment avoir confiance en mon repreneur ?

‐ Comment rendre ma ferme transmissible ?

‐ Quelles sont les étapes à ne pas rater pour
transmettre ma ferme ?

‐ Quelles sont les clés de la réussite pour ma
transmission ?

‐ Comment négocier le montant de la reprise ?

‐ Comment ne pas léser mes enfants face au
repreneur ?

Dates :: 66 eett 77 mmaarrss ppuuiiss 11 jjoouurr 11//22 eenn nnoovveemmbbrree

Lieu : AAlllloouuvviillllee‐‐BBeelllleeffoossssee

Inscription obligatoire

Renseignements & inscriptions :
lison.demunck@defis‐ruraux.fr / 02.32.70.43.57

Plus d'infos : www.defis‐ruraux.fr

TTrroopp‐‐ppeerrççuu ssuurr lleess rreettrraaiitteess aaggrriiccoolleess :: llee mméépprriiss ddee llaa MMSSAA ddooiitt cceesssseerr !!
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AAbboonnnneemmeenntt aauu jjoouurrnnaall ll''EEssppooiirr RRuurraall :: 3300 €€
EEssppooiirr RRuurraall eett CCaammppaaggnneess SSoolliiddaaiirreess :: 5577 €€

Nom : Prénom : Choix :

Adresse :

Tél : Mail :

merci de libeller votre chèque au nom d'ESPOIR RURAL
Adhésion à la Confédération paysanne ou aux " Amis de la Confédération paysanne " nous contacter

Confédération paysanne ‐ 38b rue Bellanger ‐ 76190 Yvetot tél: 02.35.95.66.66

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee

jeudi 15 février 2018 de14 h à 17 h

Centre Socio Culturel à TÔTES

Thème :

««  LLaa tteerrrree aaggrriiccoollee oobbjjeett ddee ttoouutteess lleess ccoonnvvooiittiisseess  »»
avec la participation de :

MMoorrggaannee OODDYY responsable de la commission foncière nationale
de la Confédération paysanne

et EEmmmmaannuueell HHYYEESSTT président de la SAFER Normandie
et de la FN SAFER

14 h ‐ 16 h 30 : ssééaannccee ppuubblliiqquuee oouuvveerrttee àà ttoouuss
Rapport d’activité 2017

Débat :
LLaa ppoolliittiiqquuee ddeess ssttrruuccttuurreess ssuubbiitt ddeess aattttaaqquueess rrééppééttééeess qquuii ss’’aappppuuiieenntt ssuurr llaa
lloouurrddeeuurr eett llee ssooiitt ddiissaanntt ccaarrccaann aaddmmiinniissttrraattiiff.. LLee rreeffuuss ddee ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt
ssyyssttéémmaattiiqquuee,, llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee vvéérriittaabblleess ppoolliittiiqquueess dd’’iinnssttaallllaattiioonn eett llaa
vviiggiillaannccee ssuurr ttoouutteess lleess ttrraannssaaccttiioonnss ffoonncciièèrreess ((llooccaattiivveess oouu eenn pprroopprriiééttéé))
ssoonntt ppoouurr nnoouuss,, CCoonnff'',, ddeess oobblliiggaattiioonnss ddee ttoouuss lleess jjoouurrss.. ««  TTrrooiiss ppeettiitteess

ffeerrmmeess vvaalleenntt mmiieeuuxx qquu’’uunnee ggrraannddee  »» cc''eesstt ttoouujjoouurrss vvrraaii.. EEnnsseemmbbllee nnoouuss
pprréécciisseerroonnss nnooss pprrooppoossiittiioonnss ssuurr ccee ddoossssiieerr qquuii iimmppaaccttee ttoouuss lleess aauuttrreess..

Intervenant : Emmanuel HYEST.
Conclusion avec Morgane ODY.

16 h 30 ‐ 17 h : discussion autour d’un verre.




