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Made in ici !

Dossier

Made in ailleurs, cultivé là-bas, d’origine inconnue…
Quand la traçabilité s’arrête à la sortie de nos fermes !
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100 % agriculteurs
Être sur le terrain, c’est aussi
être dans des commissions
ans la lutte syndicale qui nous anime pour la défense et la sauvegarde de notre
profession, nous faisons notre maximum pour faire entendre la grogne du
terrain, nos revendications et nos propositions. Car c’est bien l’une des forces
de notre syndicat que d’être justement force de propositions ! C’est pourquoi
nous sommes sur le terrain pour manifester, pour rencontrer nos élus locaux,
pour échanger avec les agriculteurs lors des manifestations locales et j’en passe.
Élu de la Chambre d’agriculture 85, secrétaire général de la CR85, membre du conseil
d’administration d’une association de gestion et de comptabilité (Aexpertis Igam), président
pendant plusieurs années d’un centre de comptabilité (Pro-Conseil) et particulièrement actif
dans la vie associative, je connais l’importance de siéger dans les commissions.
En début d’année a eu lieu le renouvellement du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). Cette institution qui émet des rapports et des avis sur les grandes
orientations de politique régionale a une grande influence sur le quotidien des agriculteurs.
C’est un lieu d’échanges et de dialogue destiné à éclairer le choix des décideurs politiques pour
l’avenir des habitants. Une véritable aubaine puisque y représenter la Coordination Rurale
c’est assurer à nos revendications d’être entendues et défendues à un plus haut niveau encore.
Ayant un fort intérêt pour tout ce qui a trait à l’économie et au social, je n’ai pas longtemps
hésité avant de me porter candidat pour intégrer le Ceser des Pays-de-la-Loire. Persuadé
que je pourrais y forcer le débat sur des sujets qui nous préoccupent tous, à commencer par
l’emprise des terres agricoles et les évolutions à venir en matière d’aménagement du territoire.
Déterminé à valoriser le leitmotiv de la Coordination Rurale : « des prix pas des primes », à
donner un autre éclairage et à interpeller au niveau régional sur des sujets également liés à la
consommation, la restauration collective et la promotion des produits locaux.
Bref, comme l’ensemble de mes collègues CR qui ont intégré les Ceser en début d’année, je
compte participer à l’élan collectif, y représenter les agriculteurs de la Coordination Rurale et
défendre activement notre vision de la profession.

Guy-Marie Clergeau
Secrétaire général de la CR85
Membre du Ceser Pays de la Loire
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LA CR DEMANDE DES
COMPTES
À SODIAAL
Fin janvier, une centaine
d’agriculteurs des CR Bretagne et
Pays-de-la-Loire se sont rassemblés
devant l’usine Entremont (Sodiaal)
à Malestroit pour entendre les
explications des administrateurs
Sodiaal suite à l’intervention décriée
de la coopérative dans l’émission Cash
Investigation. Des explications peu
convaincantes… !

rassemblements
LA CR S’INVITE CHEZ INTERCÉRÉALES
Le 14 mars, une centaine d’agriculteurs de la CR
ont investi le siège d’Intercéréales afin d’exprimer
leur colère : « la logique exportatrice de cette
interpro nous fait crever ! », explique Bernard
Lannes. Autre revendication, qui sera discutée
lors du CA de juin : notre intégration à part entière
au sein d’Intercéréales avec l’attribution de deux
sièges nous permettant de peser sur les décisions.
« Si nous demandons à intégrer Intercéréales

c’est pour avoir les moyens de représenter les
agriculteurs et d’y défendre nos revendications,
pas pour être de simples spectateurs ! ».

NON AU NOUVEAU ZONAGE !
Que ce soit à Bergerac, Vierzon ou encore Agen, les
agriculteurs de la CR ont fait savoir qu’ils étaient
contre la nouvelle carte des ZDS proposée par le
gouvernement. À chaque fois, le mouvement a été
très suivi. Bravo à tous !

Retrouvez tous nos articles, vidéos et photos sur notre site Internet.

www.coordinationrurale.fr
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RENCONTRES AVEC LES DÉPUTÉS
Sensibiliser les députés aux maux de
l’agriculture, à l’importance du projet de loi EGA
et à nos propositions pour l’améliorer…
Tels sont les objectifs des nombreuses
rencontres organisées par les CR
départementales depuis le début de l’année.

ole
utées Stella Dupont et Nic
La CR49 rencontre les dép

Dubré-Chirat

C’EST ILLÉGAL MAIS VITAL !
Mercredi 21 février, un céréalier et un éleveur du Loiret ont
réalisé un acte illégal, celui de procéder à de la vente directe entre
agriculteurs. La Coordination Rurale et l’OPG soutiennent cette vente
totalement interdite en France et demandent la possibilité de pouvoir
commercialiser en direct des céréales entre un producteur, un
éleveur ou tout autre client potentiel. Il est temps de permettre aux
agriculteurs de retrouver de l’autonomie, diminuer leurs coûts de
production et vivre de leur métier !
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AVEC VOUS, IL EST TEMPS DE…
Mi-février la Coordination Rurale a lancé une campagne vidéo
présentant ses 30 convictions pour le monde agricole : la première
portant sur la régulation des productions et des marchés, la seconde
sur le foncier.
Inscrivez-vous sur notre site pour recevoir une notification lorsque
les suivantes seront en ligne !

LA SECTION JEUNE À
L’ÉLYSÉE !
À l’occasion de la réception
organisée en l’honneur
des jeunes agriculteurs
récemment installés, le
président de la République
a reçu un millier de jeunes,
parmi lesquels plusieurs de la
CR, accompagnés de Véronique
Le Floc’h, secrétaire générale,
et Joris Miachon, responsable
Jeunes de la CR.
À noter, qu’en parallèle,
des groupes « Jeunes » ont
été créés au sein des CR
81 et 46 avec pour objectif
de communiquer sur les
revendications de notre section
et d’étoffer les équipes sur le
terrain !
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SIVAL
Beaucoup de visiteurs et de responsables politiques se
sont montrés très intéressés par nos propositions pour les
productions végétales, sur l’agriculture biologique, les semences
paysannes ou même les actions menées face aux vegans. Le
jeu-concours a, quant à lui, permis de mettre les produits locaux
à l’honneur.

salons

SIA
Une très bonne fréquentation et de
bons échanges sur le stand de la
Coordination Rurale qui a sensibilisé
cette année les consommateurs sur
l’origine des produits de consommation
courante. Comme tous les ans, de
nombreux responsables politiques sont
venus à notre rencontre.

CONGRÈS OPG
5 ans sans revenu ça suffit ! Tel était l’état d’esprit
des céréaliers présents lors du congrès de
l’Organisation des producteurs de grains (OPG),
section spécialisée de la CR, qui s’est déroulé fin
janvier à Étréchy (91). L’occasion de faire le point
sur les plans de filière des grandes cultures dans les
EGA et d’ouvrir le débat sur les bonnes stratégies à
déployer pour reconquérir notre revenu.
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SORTONS L’AGRICULTURE
DU SALON
La CR participait le 3 mars dernier à
la 2e édition de ce festival des acteurs
de la transition alimentaire. À la table
ronde sur la PAC 2020, Max Bauer,
président de la CR Paca et de la CR
Var, a notamment présenté notre
vision d’une PAC protectrice, régulant
les productions et permettant
aux agriculteurs d’avoir des prix
rémunérateurs.

rencontres

FRANCOIS DE RUGY
À LA FERME !
La CR44 a reçu le président
de l’Assemblée nationale
sur l’exploitation d’un jeune
éleveur du département
pour lui présenter de
manière concrète les
difficultés rencontrées
par les agriculteurs et
nos propositions pour y
remédier. Catherine Laillé,
présidente de la section
« Agricultrices » de la
CR, en a profité pour lui
faire part des difficultés
supplémentaires auxquelles
sont confrontées les
agricultrices tout au long de
leur vie professionnelle.

NON AU
MERCOSUR !
Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs
de la CR se mobilisent pour sensibiliser les
consommateurs au danger que représente le
futur accord avec le Mercosur, à la fois pour les
éleveurs et pour eux-mêmes. Des opérations
de dégustation de viande (française !) ont été
organisées un peu partout sur le territoire et une
grande manifestation s’est tenue dans les allées
du salon de l’Agriculture.
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Comité pesticides
et santé :
aura-t-on enfin
de vrais éléments
de réponse ?

E

n France, 1 800 nouveaux
cas de cancer sont recensés
chaque année sur les enfants
de moins de 15 ans, dont plus
de la moitié avant 6 ans. La
détermination de l’origine des
tumeurs est d’une extrême
difficulté car, dans de nombreux
cas, cette maladie est latente
et peut résulter d’infections
intra-utérines. Mais, à la suite
des suspicions émises sur la
proximité d’écoles avec des
zones agricoles faisant l’objet de
traitements phytosanitaires, Santé
publique France (SPF), l’agence
nationale de santé publique,
a créé un conseil scientifique
« riverains des cultures,
pesticides et santé » avec la
collaboration de l’Inserm, de la
direction générale de la santé et
de l’Anses. Dans ce cadre, deux
études seront prochainement
menées afin de mesurer le degré
d’exposition aux pesticides des
riverains de culture et l’impact
sur leur santé.
Ces analyses seront d’un intérêt
majeur pour les agriculteurs
et leurs familles qui sont
les premiers exposés aux
phytosanitaires. Trop d’excès
de communication avec des
pseudos études scientifiques
diligentées par des ONG partiales
ont engendré ces derniers temps
un climat de méfiance excessive
à l’égard des pratiques agricoles.
Il ne s’agit pas d’adopter une
position de déni, mais ces
analyses doivent s’encadrer du
maximum de paramètres dans
leurs protocoles pour identifier
avec la plus grande rigueur
l’origine de ces maladies.
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Quel avenir

pour le bac pro Horticole ?

ar
l’intermédiaire
de ses syndicats
spécialisés, la FNSEA
a porté un coup
dur à la logique
qui a toujours prévalu pour les
baccalauréats
professionnels.
Sans autre avis que le leur, ils
ont considéré qu’il était inutile
de former des professionnels
de l’horticulture par le biais du
Bac Pro Horticole, expliquant
que les jeunes ne s’installent
plus directement après un
baccalauréat. Désormais, ce
diplôme servira donc uniquement à la formation des ouvriers
spécialisés.
Une erreur de raisonnement
selon la CR qui considère qu’il
existe bon nombre de raisons
pour lesquelles les jeunes ne
s’installent pas de suite après
leurs études et aucune n’est liée
au diplôme et/ou à son contenu.

L’installation est essentiellement
une
question
de
moyens
(investissements) et aussi de
chance (foncier). Limiter l’accès à
l’installation aux seuls détenteurs
d’un BTSA ne rendra pas les
terrains plus disponibles et ne
changera donc pas la situation !
La section Jeunes de la
Coordination Rurale et l’Uniphor
condamnent
fermement
la
dévalorisation de ce diplôme
et redoutent que la FNSEA ne
veuille faire subir le même sort
à l’ensemble des diplômes du
baccalauréat professionnel.
Au sein d’autres instances
(Corena), la FNSEA tente de réduire le nombre des agriculteurs :
lier les procédures d’installation
au niveau BTSA est une manière
aussi lâche qu’absurde d’y
parvenir. Notre vigilance et notre
détermination n’en seront que
plus aiguisées !

à noter

dans vos agendas

Zoom sur les décisions post EGA
12 et 13 JUIN 2018
Le 12 et 13 juin 2018, la Coordination
Rurale Union Nationale tiendra son
assemblée générale au Domaine de
Chalès à Nouan-le-Fuzelier (Loir-etCher).L’occasion de procéder à une
rétrospective de l’activité syndicale de
2017, d’échanger sur de nombreuses
questions d’actualité et d’adopter toutes
les délibérations financières obligatoires.
Bien évidemment, les élections aux
Chambres d’agriculture feront l’objet
d’importants échanges.

Clap de fin
pour certaines
aides couplées

Suite à un audit de la
Commission européenne,
la France a dû supprimer
plusieurs aides couplées à
partir de la campagne 2018.
Sont concernées :
 tous les compléments à
l’aide ovine (aide aux éleveurs
en contractualisation ou en
vente directe et aide aux
nouveaux producteurs)
 le complément
aux nouveaux producteurs de
l’Aide bovin lait (ABL)
 l’aide couplée au mélange
légumineuses/graminées
Concernant l’aide ovine, les
compléments seront fusionnés
à l’aide de base pour un
montant total prévu de 21 €
(+2 € pour les 500 premières
brebis).
La Commission questionne
également l’aide aux veaux
sous la mère. Une décision
devrait être prise fin mars,
lors de la clôture officielle de
l’audit.

Le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine et durable » devait concrétiser les multiples
réunions organisées dans le cadre des États généraux de l’alimentation. Cette loi
se devait de traduire en actes les conclusions de ces concertations et les nombreux
engagements de nos responsables politiques. Malheureusement, pour l’instant, nous
en sommes encore bien loin…
Si la CR est favorable aux organisations de producteurs (OP) transversales,
interentreprises, avec un périmètre défini (grandes régions, entre régions ou bassins
de production), elle regrette que ce projet exprime une volonté affichée de forcer
les agriculteurs à se réunir en OP trop souvent verticales, abandonnant ainsi leur
indépendance, tout en déléguant aux interprofessions de nombreuses responsabilités
du gouvernement.
Alors que la CR défendait l’idée d’une contractualisation basée sur le volontariat, ce
projet de loi maintient le principe d’une contractualisation obligatoire. Il rajoute en
sus une contrainte aux agriculteurs puisqu’il leur revient maintenant l’obligation
de proposer le contrat, ce qui fait peser un risque supplémentaire sur leurs épaules
puisqu’ils s’exposent à des sanctions s’ils ne le font pas. Enfin, même si la nécessité de
prendre en compte le coût de production du produit dans la détermination du prix est
bien mentionnée, cela ne reste qu’un indicateur parmi d’autres.
Ce projet de loi n’apporte aucune contrainte à l’aval de la filière et ce n’est pas une
charte d’engagement signée fin 2017 avec les différents acteurs des filières qui le fera !
Aussi, la CR propose des amendements pour chacun des articles du projet de loi qu’elle
juge insatisfaisant et nos élus locaux rencontrent activement leurs députés afin de
pousser nos revendications et faire bouger les lignes.

Agriculteurs, consommateurs :

même combat !
« Une agriculture vivante pour une
alimentation saine » tel était le titre du
3e congrès de la Coordination Rurale
en 1996. Jacques Laigneau, alors
président du syndicat, estimait déjà
qu’il fallait réconcilier producteurs et
consommateurs mais aussi écologie
et agriculture afin de créer un contrepouvoir
capable
d’obtenir
une
politique agricole fondée sur des prix
rémunérateurs. Plus de 20 ans après,
ce sujet est toujours d’actualité et les
représentants de la CR cherchent à créer
des passerelles avec les consommateurs.
Les EGA nous y ont aidés en nous mettant
tous autour de la table, puis des rencontres
se sont organisées avec des associations
(CLCV - association nationale de défense
des consommateurs et usagers - UFCQue Choisir) et même si certains sujets
semblent nous éloigner comme les

produits
phytopharmaceutiques,
la
plupart nous rapprochent : opacité sur
l’origine des produits, OGM, seuil de
revente à perte, etc.
L’opacité
autour
des
contrôles
sanitaires chez les transformateurs
est régulièrement dénoncée par UFCQue Choisir qui n’hésite pas à attaquer
vivement l’augmentation du seuil de
revente à perte proposée à la suite des
EGA. Selon l’association, cette proposition émane de l’Institut de liaison et
d’études des industries de consommation
qui cherche ainsi à augmenter les marges
des distributeurs. Alors, quand la FNSEA
a proposé cette piste durant les EGA, la
fédération nationale des distributeurs a
sauté sur l’occasion et poussé cette idée
malheureusement reprise dans le projet
de loi alors que le retour pour les agriculteurs est purement hypothétique…
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FCO : toute la France est en zone réglementée

BTV 4 et 8

responsabilités en votant pour
l’extension, alors que la FNSEA s’est
montrée très réticente en voulant
privilégier les marchés export.

Quelles conséquences
sur les mouvements
d’animaux ?
Pour les mouvements intra-UE, la
règle générale reste la vaccination
60 jours avant le départ contre les
sérotypes 4 et 8. Mais il existe de
nombreuses exceptions à travers des
accords bilatéraux

e 8 novembre dernier,
un cas de FCO 4 a
été découvert en HauteSavoie. Dans un premier
temps, l’État a cherché à
éradiquer la maladie en établissant
des zones réglementées (ZR) :
5 départements en zone de
protection (vaccination obligatoire)
et 7 départements en zone de
surveillance.
Mi-décembre, de nouveaux cas
de FCO 4 ont été détectés en dehors
de ces zones. Le CNOPSAV a validé
l’extension de la ZR à tout le territoire
continental à partir du 1er janvier
2018 et jusqu’à la fin de la campagne
de vaccination obligatoire.

10 ›

Cette décision a été motivée par quatre
raisons : le manque de vaccins pour
couvrir les besoins d’éradication, la
volonté de faciliter les mouvements
d’animaux sur le territoire national,
de
faibles
impacts
sanitaires
contrairement à ce que nous pouvions
craindre et peu de conséquences
sur l’export. En effet, sur 1,6 million
de bovins exportés chaque année,
environ 1,5 million sont envoyés vers
des pays touchés par le sérotype 4
(Italie, Europe de l’Est) ou vers des
pays avec lesquels un accord FCO
existe (Espagne).
Contrairement
aux
allégations
de la Confédération paysanne,
la Coordination Rurale a pris ses

Concernant le BTV4 :
 pas d’exigences vers l’Italie, la
Hongrie et la Slovénie car ces pays
sont déjà touchés par le BTV 4
 discussions en cours avec la
Bulgarie, la Croatie et la Slovaquie
 bien que la Grèce et la Roumanie
soient touchées par le BTV 4, ces deux
pays réclament la vaccination des
deux sérotypes car ils vont demander
la reconnaissance de leur statut
indemne.
Concernant le BTV 8 :
 Italie : vaccination BTV8 et départ
possible 10 jours après la 2 e injection
Concernant les deux sérotypes :
 Espagne : départ possible après
14 jours de désinsectisation et PCR de
groupe négative
 Luxembourg : vaccination BTV8 et
BTV4 et départ possible 10 jours après
la 2 e injection (valable uniquement
pour les bovins viande)
 certains
Länder
allemands
pourraient accepter des animaux
désinsectisés pendant 14 jours avec
une PCR de groupe au maximum 7
jours avant le départ. La vaccination
reste obligatoire pour le BTV8.

PUBLICITÉ
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pour comprendre les enjeux, les évolutions
et les limites en matière d’étiquetage de
l’origine des produits alimentaires

pour tout savoir

Made in ailleurs,
cultivé là-bas,
d’origine inconnue…
Quand la traçabilité s’arrête
à la sortie de nos fermes !

es
u
q
l
e
Qu
dates

2000

L’étiquetage de
l’origine des viandes
bovines vendues
crues (lieu d’élevage
et d’abattage) devient
obligatoire dans
l’Union européenne,
suite à la crise
de la vache folle.
L’affichage du lieu
de naissance devient
obligatoire en 2002.

2015

Aux viandes bovines
crues s’ajoute
l’étiquetage de l’origine
obligatoire pour les
viandes crues
porcines, ovines,
caprines et volailles
dans l’UE.

2016

La déclaration
nutritionnelle
pour les denrées
alimentaires
préemballées est
rendue obligatoire.

2017

Mise en place de
l’expérimentation de
2 ans par la France
de l’obligation
d’étiquetage de
l’origine du lait et des
viandes utilisés en tant
qu’ingrédients.

De la fourche
à la fourchette ?

Aux côtés d’associations de consommateurs, la Coordination
Rurale milite pour une transparence totale de l’origine
des produits et ce, même dans les produits transformés :
donnons aux consommateurs les moyens de choisir !

aîtriser le libéralisme en ajustant
l’offre à la demande, les ressources
aux
besoins,
parler de commerce équitable et
solidarité des territoires, remettre
du lien entre les agriculteurs et les
consommateurs... Tous ces thèmes
à la mode plaisent de plus en plus
aux consommateurs qui perçoivent
l’intérêt du concept d’exception
agricole. Mais comment le mettre en
place concrètement quand l’opacité
sur l’origine des produits est encore
de mise et qu’il est impossible de
savoir d’où viennent les céréales
que nous consommons au petitdéjeuner ? Comment faire quand le
code des marchés publics interdit
de retenir l’origine géographique
comme critère de choix, alors que
la restauration collective représente
17 milliards d’euros par an pour 3
milliards de repas ?
Alors que nous importons toujours
plus de produits alimentaires qui
ne répondent pas à nos normes
sociales, environnementales ou

sanitaires, il est inadmissible qu’en
2018 nous ne puissions pas savoir
exactement d’où provient ce que
nous mangeons ! Mais c’est pourtant
un fait : aujourd’hui, pour les
denrées alimentaires transformées,
l’étiquetage de l’origine n’est pas
obligatoire excepté pour la viande et
le lait.
Afin de sensibiliser le grand public à
cette problématique, à l’occasion du
salon international de l’Agriculture
la CR a présenté sur son stand un
« caddie de la non-traçabilité ».
Les consommateurs étaient invités
à répondre à un questionnaire
portant sur l’origine de produits de
consommation courante (céréales,
pâtes,
conserves
transformées,
ketchup...).
Une
action
de
sensibilisation qui a porté ses fruits :
les participants, très intéressés par
la démarche et le sujet, étaient à la
fois étonnés et consternés de voir
qu’il était bien souvent impossible
d’identifier l’origine des produits
qu’ils achètent dans les enseignes de
grande distribution.
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Des produits
mieux étiquetés que d’autres ?
Des packagings
trompeurs pour les
vins
En l’espace de dix ans, les
importations françaises de vin sont
passées de 5,5 (en 2005) à 7,8 millions
d’hectolitres (en 2016). Une hausse
importante de 41,8 % alors que dans
le même temps, la consommation
a chuté de 13 litres par an et par
habitant, en passant de 55 à 42 litres.
Toutefois, la visibilité des vins
étrangers reste faible et cette hausse
dans les statistiques reste très
discrète dans les rayons de la grande
distribution. Pourquoi ?
La hausse des importations de
vins étrangers améliore certes la
diversité de l’offre disponible pour
les consommateurs mais permet
surtout aux négociants et à la
grande distribution de modifier son
approvisionnement et de privilégier
des vins à bas prix en provenance de
l’étranger. Exit donc les nombreux
Bag-in-Box d’origine Pays d’Oc ou Vin
de France ; désormais ces vins, dont
la marque reste la même, proviennent
d’Espagne ou de mélanges issus de
vins de la communauté européenne.
Ce changement d’approvisionnement
s’est fait en toute discrétion pour les
consommateurs mais s’est fortement
ressenti dans les vignobles.
Grâce à une réglementation laxiste en
matière d’étiquetage et d’indication
de l’origine, ces grands groupes
continuent d’utiliser leurs marques
aux consonances et aux packagings
très français tout en utilisant du vin
étranger et généralement espagnol.
Pour lutter contre ces pratiques,
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l’agencement
des
rayons
des
détaillants doit être revu afin qu’il
existe une véritable distinction
entre ces vins étrangers « francisés »
et les véritables vins français. Une
amélioration de la réglementation sur
l’étiquetage est également nécessaire.
C’est pourquoi la Coordination
Rurale demande que la mention
de l’origine soit visible de façon
systématique avec une taille ne
pouvant être inférieure à 50 %
par rapport à celle de la marque
ou du domaine. De plus, et pour
que cette mention soit visible
dès le premier coup d’œil, elle doit
être présente sur chacune des
étiquettes de la bouteille ou du Bagin-Box.

Le néant pour
l’horticulture
Pour l’horticulture ornementale, les choses sont claires et
sans ambiguïté : il n’existe aucune
obligation concernant l’étiquetage
des fleurs et plantes. Certes, les règles

du droit de la consommation s’appliquent, mais cela oblige uniquement à
afficher le nom du végétal et son prix.
Le consommateur ne dispose donc
que d’une information : le prix qu’il
devra payer, et c’est donc en fonction
de ce seul critère qu’il choisit. La
conséquence est sans appel : 90 % des
végétaux d’ornement vendus sur le
territoire national sont importés.
Depuis plus de deux ans l’Uniphor
et la CR se battent pour que soit mis
en place un étiquetage des végétaux
qui indique le pays d’origine. Cette
simple information permettrait au
consommateur de faire un choix
en toute connaissance de cause. Il
pourra, s’il le souhaite, privilégier le
local et le mieux disant phytosanitaire
au détriment du prix.
Nous sommes pour l’heure les seuls à
avoir cette exigence. Les représentants
de la FNSEA horticole préfèrent les
labels coûteux qui ont fait, jusqu’à
présent, la preuve de leur inefficacité
la plus totale.

Une avancée pour
les produits issus
de l’élevage
La France a obtenu
de la Commission européenne
l’autorisation de mettre en place une
expérimentation sur l’indication de
l’origine des viandes et du lait dans
les produits transformés pendant 2
ans. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, à
travers l’arrêt du 28 septembre 2016 et
le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016,
les consommateurs ont la possibilité
de savoir, au moins en partie, d’où
viennent les produits d’origine
animale entrant dans la composition
des produits élaborés qu’ils achètent.
Cet étiquetage reste cependant très
partiel car il concerne seulement :
 les produits transformés fabriqués
en France,
 les produits contenant plus de 8 %
de viande bovine, porcine, ovine,
caprine et de volaille,
 les produits contenant plus de 50 %
de lait ; avec un seuil aussi élevé, de
nombreux produits sont forcément
exclus d’office.
Il convient également de signaler que
les produits issus de l’agriculture
biologique et les abats ne sont pas
concernés, ce qui est totalement
incompréhensible.
Bien qu’imparfaite, cette expérimentation montre cependant qu’il
est possible de mettre en place un
tel système, contrairement aux
déclarations des industriels qui l’ont
combattu jusqu’au dernier moment.
Au terme de l’expérimentation, la CR
espère qu’elle sera mise en place par
l’Union européenne pour l’ensemble
des plats contenant des produits
d’origine agricole (lait, viande mais
aussi céréales, fruits, légumes...).

Cet étiquetage ne solutionne pas à
lui seul les problèmes de prix payés
aux producteurs, mais il donne la
possibilité aux consommateurs de
choisir en toute connaissance. Il
faut que cesse le double langage des
industriels qui vantent l’excellence
de nos produits pour les produits non
élaborés en se servant de notre image,
et qui, au contraire, s’approvisionnent
à bas prix dès qu’ils le peuvent pour les
produits élaborés.

Il en faut plus
pour les fruits et
légumes !
L’origine ne doit obligatoirement être mentionnée que pour
les seuls fruits et légumes frais, même
si cette réglementation n’est pas
toujours respectée. L’an passé, une
photo a circulé sur les réseaux sociaux
au sujet d’une affiche de supermarché
indiquant des fraises gariguettes
de Plougastel d’origine espagnole.

Pourtant, Plougastel est bien dans le
Finistère et pas en Espagne ! De telles
erreurs (ou pratiques commerciales)
ne sont que tromperies pour les
consommateurs. L’indication obligatoire de l’origine pour les fruits
et légumes aussi bien frais que
transformés serait bénéfique pour les
producteurs et les consommateurs.

Quid des OGM ?
La CR rappelle le caractère
trompeur de la mention
« sans OGM ». En effet,
un produit indiqué « sans OGM » peut
contenir jusqu’à 0,9 % d’OGM, alors
qu’un produit sans mention peut en
être totalement exempt… Un comble !
Prenons l’exemple d’un consommateur qui choisit d’acheter des
œufs sur lesquels est indiqué : « issu
d’animaux nourris sans OGM ». Les
poules ayant pondu les œufs pourront,
au vu de la règle d’application de la
mesure, avoir été nourries avec des
aliments obtenus à partir de matières
premières contenant jusqu’à 0,9 %
d’OGM. S’il décide d’acheter par
ailleurs une salade de carottes, celleci ne comportera aucune mention car,
comme ce produit est uniquement
composé d’ingrédients végétaux qui
n’ont aucun équivalent OGM autorisé
en Europe, il ne contiendra forcément
pas d’OGM. Et pourtant, aucune
indication ne le précise !
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Ces labels
qui peuvent induire en erreur
Nutri-score :

le nouvel étiquetage
nutritionnel est-il fiable ?

lébiscité par les associations de consommateurs
et les nutritionnistes
Nutri-score
est
un
dispositif
ambitieux
et novateur devant permettre une
meilleure
compréhension
des
informations nutritionnelles pour
le consom-mateur, et ce, en un clin
d’œil. La démarche est louable mais
la Coordination Rurale craint des dérives, tant elle connaît les motivations
des industriels quand il s’agit
« d’informer » les consommateurs.
Basé sur un système de points négatifs
et positifs permettant d’obtenir une
note de A (vert) à E (rouge), le Nutriscore peut être facilement détourné
de son objectif initial.
Prenons l’exemple du jambon :
 l’industriel qui fournit un
distributeur de produits discount se
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contente d’ajouter de l’eau dans son
jambon pour améliorer son Nutriscore. Il a également utilisé des additifs
pour améliorer le goût (arômes et
glucose) et l’aspect. Une pratique qui
sera tout à fait acceptée, puisque les
critères retenus dans l’évaluation sont
uniquement nutritionnels, mais qui
peut tromper le consommateur sur la
qualité du produit.
 de son côté, le jambon de porc de
charcuterie artisanale, naturellement
riche en gras, aura une note Nutriscore ne reflétant pas la qualité
naturelle du produit et sera moins
bien classé que son concurrent.
Le constat est le même lorsque l’on
compare le Nutri-score d’un jus de
pomme pressé 100 % fruit (noté C)
et une bouteille de Coca-Cola Zéro
(notée B).
Le Nutri-score a donc une faille de
poids : il est défavorable aux produits
bruts ! Quel sera le comportement des
consommateurs face aux mauvaises
notes d’un bon nombre de produits

bruts ? Que choisir entre un beurre
traditionnel noté E et une matière
grasse à tartiner à 20 % de matière
grasse notée D ? Que choisir entre un
morceau de sucre dans son café et un
édulcorant mieux noté ?
La Coordination Rurale propose
d’améliorer ce dispositif en y
ajoutant d’autres paramètres : les
aspects sociaux, environnementaux
et sanitaires couplés à la mise en
place d’une banque de données
permettant
de
connaître
la
traçabilité de l’exploitation au dernier
transformateur. Chaque produit,
via son code-barres ou un QR-code,
pourrait ainsi être consulté dans
cette base afin que le consommateur
puisse avoir un regard sur la totalité
de l’histoire du produit et devenir un
véritable consom’acteur.

Appellations trompeuses
Agriculture raisonnée »,
« Agriculture durable »,
« agro-écologie »…

«

es appellations à la mode
sèment le trouble dans la
tête des consommateurs
en sous-entendant que
l’agriculture conventionnelle française ne serait
pas bonne. De plus, il n’est fait aucune
mention sur l’origine des produits alors
que les autres pays sont loin d’avoir
nos contraintes environnementales.
Si, entre 2002 et 2013, le concept
d’agriculture
raisonnée
était
réglementé par les pouvoirs publics
(ministères de l’Agriculture et de
l’Écologie) via une certification, cinq
ans après son abrogation on peut
encore entendre sur les marchés ou lire
sur les sites Internet « nous pratiquons
une agriculture raisonnée ».
À l’époque déjà, la CR avait critiqué
le réseau FARRE qui semait un peu
plus de confusion dans l’esprit des
consommateurs. Aujourd’hui des

industriels peu scrupuleux affichent
des mentions « issues de l’agriculture
durable » ou issues de l’ « agroécologie » augmentant leurs marges
sans qu’aucune plus-value ne soit
reversée à l’agriculteur.
La section Bio de la Coordination
Rurale s’inquiète que cet argument
soit
utilisé.
Contrairement
au
cahier des charges de l’Agriculture
Biologique,
il
n’existe
aucune
réglementation sur ces concepts. La CR
rappelle que seuls les labels
officiels (label rouge, AB,
etc.) offrent des garanties
de respect du cahier des
charges, ainsi que des
contrôles certifiés.

+

Nous l’avons demandé,
Carrefour tente de le mettre en place !
Carrefour se lance dans la traçabilité totale avec un « produit-test » : le
poulet d'Auvergne estampillé « Filière Qualité Carrefour », vendu à un
million d'unités chaque année. Ainsi en scannant un QR Code présent
sur l’emballage, le client verra s'afficher sur son smartphone toutes
les informations relatives au produit : sa provenance, son mode de
production, l'élevage dont il provient, etc.
Une démarche à saluer et qui démontre, une fois de plus, que nos
propositions sont réalisables, judicieuses et bénéfiques pour l’ensemble
des maillons de la filière. Il ne reste maintenant qu’à généraliser cette
pratique à l’ensemble des produits et à l’ensemble des enseignes !
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DU MONDE AGRICOLE
Les vrais chiffres de l’agriculture
Le nouveau gouvernement entend sanctionner les « fake news » (fausses
informations) afin d’y mettre un terme. S’il y a un domaine ou de telles
informations circulent à foison c’est bien en agriculture ! Certaines ONG,
associations de défense de l’environnement, associations véganes… raffolent
de ces chiffres qui permettent de donner, un temps, un peu de crédit à leurs
discours anti-agriculture.

ujourd’hui,
des
associations comme
Générations Futures
ou 269Life avancent
des
chiffres
soit
erronés, soit qui n’indiquent pas
les conditions dans lesquelles
ont été menées leurs études
(l’origine des produits analysés
par exemple). Conséquence : elles
sèment le doute dans l’esprit des
consommateurs et parviennent ainsi
à mettre à mal l’agriculture en
donnant une fausse image de notre
métier.
Ras-le-bol
d’entendre
tout
et
n’importe quoi sur notre profession !
Il est tellement facile de manipuler
les esprits en manipulant les chiffres.
Il est temps de rétablir la vérité sur
notre métier et de communiquer sur
les vrais chiffres de l’agriculture.
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Les vrais chiffres de l’agriculture
Il faut 15 000 L d’eau pour produire un kg de viande bovine en France.

%
6

12.0107

C

CARBON

FAUX !
Ce chiffre comptabilise l’eau de pluie. En réalité, il ne faut que 50 L d’eau (eau captée dans les eaux
de surface et les nappes phréatiques).

Supprimer l’élevage réduirait l’empreinte carbone de notre alimentation.
FAUX !
Un hectare de prairie stocke 760 kg de carbone

Supprimer l’élevage réduirait le gaspillage des ressources.
FAUX !
2,5 à 10 kg de protéines végétales sont nécessaires pour produire 1 kg de protéines animales mais les
animaux d’élevages valorisent de nombreux aliments non directement consommables par l’Homme.

L’élevage rejette plus de GES (14,5%) que le secteur des transports (14%).
FAUX !
Ces deux chiffres sont obtenus par des méthodes différentes !
Le calcul pour l’élevage inclut diverses dimensions de l’élevage (production des aliments et intrants,
transformation des aliments, transports, consommation d’énergie, etc.), alors que le calcul pour les
transports, ne prend en compte que les émissions de GES des véhicules en circulation. Si, comme
pour l’élevage, on prenait en compte les émissions liées à la fabrication des véhicules et à l’extraction, le raffinage et transport du pétrole… la valeur serait beaucoup plus élevée !
© Inra, Patricia Guerrini, Jean-Antoine Pros

Seuls 5 000 agriculteurs se sont installés en 2016.
FAUX !
L’installation ce n’est pas que l’installation aidée. Elle est importante, c’est certain, mais il ne faut pas
oublier les autres installations.
Cette année-là, la MSA a enregistré : 9 246 nouveaux contributeurs de moins de 40 ans (dont ces
5 000 jeunes aidés) mais aussi 3 821 nouveaux entrants de plus de 40 ans (hors transfert entre époux).
L’installation c’est donc plus de 13 000 nouveaux agriculteurs !

72,6 % de résidus de pesticides dans les fruits…
MAIS CE QUE GÉNÉRATIONS FUTURES OUBLIE DE DIRE c’est qu’elle appuie son étude sur des
chiffres dont l’ordre de grandeur est largement inférieur aux normes françaises. Les résidus sont
donc considérés par les autorités comme étant négligeables et sans conséquence. Retenons plutôt,
qu’en moyenne, près de 98 % des produits respectent la limite maximale de résidus (LMR), tandis
que 40 % des fruits et légumes sont exempts de résidus (limite de quantification).

87,5% des céréales analysées contiennent du glyphosate…
MAIS CE QUE GÉNÉRATIONS FUTURES OUBLIE DE DIRE c’est que ces céréales ne sont pas
produites en France, qu’elles viennent de l’étranger, là où les modes de production sont bien
différents des nôtres. N’accusons pas l’agriculture française de choses dont elle n’est pas coupable
car 100 % des céréales analysées par la CR (origine France – 17 échantillons) étaient exemptes de
tout résidu de glyphosate !
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Ils ont choisi
d’ être pluriactifs
L’activité agricole ne suffit pas toujours à assurer l’équilibre économique
des exploitations. C’est pourquoi, certains agriculteurs décident d’exercer
une seconde activité professionnelle leur permettant une ressource
complémentaire. À l’inverse, des salariés décident de mettre un pied dans
l’agriculture, guidés par l’attachement à un territoire ou bien encore pour
conserver et pérenniser le patrimoine familial.

La pluriactivité :
un rythme difficile à tenir
sur le long terme

Il faut mener de front
les deux activités avec
de plus en plus de
travail administratif.
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« Lors de mon
installation
en
2004, je n’ai pas
voulu quitter mon
poste de comptable
qui me plaisait
beaucoup.
J’ai
donc sollicité un
aménagement de
mes horaires, de
sorte à y travailler uniquement le
matin afin de pouvoir passer le reste
du temps sur l’exploitation.
Ce travail à l’extérieur m’a permis
d’avoir une vie sociale et de
m’extraire, pendant quelques heures
seulement, des problématiques de la
ferme comme les animaux malades,
la casse de matériel, les échéances à
honorer… et j’en passe !

Cependant, j’admets qu’aujourd’hui
je vis de moins en moins bien ce
rythme de vie. Il faut mener de front
les deux activités avec de plus en plus
de travail administratif. De décembre
à fin mars (période de vêlages) c’est
non-stop : tous les jours et toutes les
nuits de la semaine pour les soins aux
animaux et la surveillance. Il ne reste
pas beaucoup de temps pour se soigner
soi-même donc il vaut mieux éviter de
tomber malade ! Quand je vois mes
charges grimper, les prix du carburant
et du matériel augmenter alors que
le prix de la viande est identique
aux années 2000, je me demande
à quoi bon faire tous ces efforts si
c’est pour avoir tant de soucis et une
rémunération aussi faible ? »
Sylvie Girard (Frébuans, 39)

Ma pluriactivité
je l’ai choisie !

Cette pluriactivité
me permet de garder
la ferme sans en
dépendre totalement
d’un point de vue
financier.

« J’ai fait mes études dans
le secteur industriel et tout
naturellement j’ai poursuivi
dans ce milieu en intégrant la
laiterie de Danone à Bailleul en
tant qu’électromécanicien. Pour
autant, depuis toujours j’ai en
tête de reprendre l’exploitation
familiale, quitte à avoir deux
boulots. Il était inconcevable
pour moi de vendre le travail
de 4 générations et puis j’ai ça
dans le sang : j’ai toujours aimé
l’agriculture, comme beaucoup
d’agriculteurs je suis tombé
dedans quand j’étais petit !
Aujourd’hui j’ai trouvé un juste
équilibre : mon travail à la
laiterie le week-end et le reste du
temps à la ferme. L’exploitation
familiale étant de moins en

moins viable, cette pluriactivité
me permet de garder la ferme
sans en dépendre totalement
d’un point de vue financier.
Cette situation a malgré tout
quelques inconvénients. Je suis
mal vu par certains de mes
voisins qui comptaient sur mon
exploitation pour s’agrandir.
Ils pensent que je n’en ai pas
besoin car je travaille en dehors
et ne me considèrent pas comme
un agriculteur ; moi qui suis
pourtant issu d’une famille
d’agriculteurs et qui travaille
aussi dur que les autres pour
pérenniser l’activité de ma
ferme ! »
Frédéric Vandenbroucke
(Boeschepe, 59)

Ce qu’en pense la CR...
Tous unis !
Nous avons la chance en France d’avoir une agriculture diverse et diversifiée tout en gardant
des exploitations de taille moyenne. Elle est diverse par ses structures, par l’organisation de ses
filières ou ses modes de commercialisation, et diversifiée par ses multiples productions ou ses
modes de production.
Que ce soit par choix ou par obligation, la pluriactivité est aujourd’hui inscrite dans le paysage
agricole français. La Coordination Rurale, qui accorde une importance primordiale à la liberté
des choix de chacun et donc à la liberté d’entreprendre, défend et soutient les agriculteurs pluriactifs au même titre que les autres agriculteurs que ce soit dans leur projet d’installation, lors
de changements, pour l’acquisition de foncier ou face à la MSA.
En tant que syndicat généraliste, notre devoir est de défendre tous les agriculteurs. Aussi, à
partir du moment où une personne exerce cette profession et prend des risques agricoles, la CR
sera à ses côtés.
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Les modes de règlement
Le paiement doit être effectué au jour de l’échéance de la dette (sauf délai de grâce) convenue
entre les parties. Le créancier peut accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, ou
un paiement partiel, mais il ne peut pas y être contraint.
Dans le cas d’un paiement partiel,
le débiteur doit déterminer sur
quelle dette le paiement doit être
affecté. À défaut, l’imputation a
lieu d’abord sur les dettes échues ;
parmi celles-ci, sur celles que le
débiteur avait le plus d’intérêt
d’acquitter. À égalité d’intérêt,
l’imputation se fait sur la plus
ancienne ; toutes choses égales,
elle se fait proportionnellement.

Concernant les espèces :
le paiement entre professionnels
est autorisé jusqu’à 1 000 €.

Concernant les chèques :
 les banques ne sont pas obligées
de fournir des carnets de chèques ;
 la banque a l’obligation de payer
ceux d’un montant inférieur à 15 €,
mais pas au-delà ;
 le compte doit être approvisionné au moment de l’émission.
À défaut, la banque doit avertir
le titulaire du compte. S’il ne
régularise pas, elle refuse le
paiement du chèque, lui adresse
une injonction de restituer le carnet
de chèques et informe la banque
de France. Le débiteur risque de
perdre la faculté d’émettre des
chèques pour 5 ans.
 pour les dépenses importantes,
le chèque de banque garantit le
paiement. Il n’est pas gratuit.

Concernant les virements :
la banque doit exécuter l’ordre dès
lors que le compte est approvisionné.
En cas d’insuffisance, elle peut, soit
refuser l’ordre, soit percevoir des
frais de forçage dont le montant ne
peut excéder le montant de l’ordre
de paiement rejeté et est plafonné à
20 €. Les incidents de paiement sont
mémorisés à la banque de France.

Concernant les lettres de
change relevé (LCR), lesquelles
sont utilisées dans les relations avec
les fournisseurs et permettent, d’une
part, au débiteur de bénéficier d’un
délai pour payer et d’autre part, au
créancier de recourir à l’escompte
s’il veut être payé immédiatement : la
provision doit donc être disponible sur
le compte du client à la date d’échéance.
Une LCR est un document écrit sur

lequel une personne,
le fournisseur (tireur)
donne à son débiteur
(tiré), l’ordre de payer
une somme d’argent
à une date (échéance)
déterminée à une
troisième personne
appelée bénéficiaire
(porteur).
Lors du paiement,
la banque du tireur
débite le compte du
tiré dans sa banque et
transfère l’argent sur le compte du
tireur.
Le défaut de paiement est constitué,
même en cas de paiement partiel.
Le défaut de paiement dûment
constaté permet de réclamer le
montant de la lettre de change à
tous les garants de celle-ci. Les
garants sont « tous ceux qui ont tiré,
accepté, endossé ou avalisé une
lettre de change ». Ils demeurent
solidairement tenus envers le
porteur. Le motif du non-paiement
est sans incidence.
En cas de difficultés, il faut solliciter, par lettre recommandée
avec accusé de réception, un
délai de paiement ou un report
d’échéance
auprès
de
son
fournisseur. Ce n’est généralement
pas gratuit.
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Producteur laitier
depuis plus de trente
ans et adhérent de la
CR quasiment depuis
sa création, Daniel
Condat est également
vice-président de la
Chambre d’agriculture
du Puy-de-Dôme
(63) depuis les
dernières élections. La
particularité de cette
Chambre étant d’être
gérée conjointement
par la Coordination
Rurale (CR) et la
Confédération
paysanne.

Remettre la Chambre au service des agriculteurs et l’agriculteur
à sa juste place dans la société : tels sont les objectifs des élus de
la Chambre du Puy-de-Dôme.

L’ACCOMPAGNEMENT
COMME
PRINCIPE DE BASE !
Quel a été le principal
combat mené par la
Chambre du Puy-de-Dôme
depuis 2013 ?
Depuis 5 ans nous avons essayé de
démontrer que l’agriculture est plus
un partenaire de l’environnement
qu’un problème !
Nous nous sommes impliqués dans
les volets agricoles des contrats
territoriaux et nous sommes
imposés comme partenaire agricole à la place des bureaux d’études
en intervenant dans un maximum
de diagnostics agricoles.
L’installation a également été
l’une
de
nos
missions
prioritaires. La Chambre a assuré
l’accompagnement de tous les
nouveaux installés, y compris ceux
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qui ont fait le choix de se passer de la
DJA. À chaque fois, nous avons apporté
notre expertise technique de manière
impartiale. C’est l’un des combats
importants de la Coordination Rurale
que de soutenir tous les jeunes, quel
que soit leur projet !

La crise que traverse la
profession modifie-t-elle les
missions de la Chambre ?
Nous avons de vraies responsabilités
à l’égard des agriculteurs du
département et, en cette période de
crise, nous avons eu un rôle important
à endosser : celui de conciliateur avec
l’administration. Bien que nous ne
soyons pas une annexe de l’État, nous
avons toujours entretenu de bonnes
relations avec les administrations

et cela nous a permis de pouvoir
faire avancer un certain nombre de
dossiers sensibles dans lesquels des
agriculteurs se trouvaient dans une
situation financière particulièrement
difficile.

Quels autres moyens ont
été activés pour aider les
agriculteurs ?
En travaillant sur les contrats
territoriaux, nous avons ouvert la
porte à un certain nombre de projets
environnementaux et climatiques
portés
par
des
collectivités
territoriales. Ces derniers ont permis
d’activer des MAE qui profitent
directement aux agriculteurs. Ce sont
des sommes importantes et, avec le
système actuellement en place, le rôle
de la Chambre est d’activer tous les
leviers possibles afin de permettre aux
paysans de pouvoir en bénéficier s’ils
répondent aux critères. D’autant que
ce qu’on a fait sur les MAE c’est bien
dans le but de justifier pleinement le
rôle écologique de l’agriculture.

Pourquoi avoir choisi de
faire une liste commune
Coordination
RuraleConfédération paysanne en
2013 ?
Nous
connaissions
bien
les
adhérents de la Confédération
paysanne 63, connus pour leurs
positions « modérées », et nous nous
retrouvions sur beaucoup de points.
C’est pourquoi, nous avons décidé
d’allier nos forces afin de renverser
le syndicalisme majoritaire dans
lequel nous ne nous retrouvions
absolument pas. Nous savions que
nous étions capables de gérer la
Chambre conjointement et nous ne
nous sommes pas trompés !
En 2013, la liste Coordination RuraleConfédération paysanne a obtenu
37,20 % des suffrages.

