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Il est temps de reprendre la main : 
pour rendre l’agriculture aux agriculteurs !

Dossier



Rejoignez la CR
 pour y voir clair !
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Il est temps de reprendre la main : 
pour rendre l’agriculture aux agriculteurs !
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100 % agriculteurs 
Nous avons
tout pour réussir !
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et événements de ces 
derniers mois.
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profession et de la CR.
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Des Chambres d’agriculture 
au service des agriculteurs, 
ça existe  ! 
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Focus juridique sur 
l’ouverture de l’assurance-
chômage aux agriculteurs.

Rencontre avec Françoise 
Boyer productrice de 
fruits et légumes en plein 
champ.

en haut du
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libre
champ

l y a 6 ans, la Coordination Rurale réussissait un véritable tour de force en devenant le deuxième 
syndicat agricole de France, et ce seulement 20 ans après sa création. 
Pourtant, il reste du chemin à parcourir. Nous voyons bien que le vieux syndicat, de par sa majorité 
absolue, tient encore les rênes et continue de démanteler petit à petit l’agriculture à coup de double 
discours et de copinage avec l’agro-industrie. Cette situation m’insupporte chaque jour davantage 

et j’imagine qu’il en est de même pour vous tous. 

Cela ne peut plus durer, nous devons remettre de l’ordre en poussant cette « majorité absolue » un peu plus 
vers la sortie ! Donnons tout ce que nous avons pour déstabiliser ce système mis en place par nos aînés et 
actuellement conforté par ceux que je considère comme de véritables traîtres pour l’agriculture ! 

Dans quelques jours nous aurons l’occasion de nous exprimer et de changer les choses grâce aux 
élections professionnelles. Notre avenir est entre nos mains, encore faut-il faire le bon choix. Nous devons  
convaincre les agriculteurs, souvent désabusés, qu’un avenir est possible, qu’il suffit pour cela d’oser 
sauter le pas avec la Coordination Rurale. 

Nous portons des revendications fortes, un vrai projet pour l’agriculture, pas des paroles en l’air mais des 
propositions mûrement réfléchies et qui ont du sens. À nous de les faire entendre au plus grand nombre. 
Sur le terrain nous ne devons rien lâcher, jusqu’au dernier moment nous devons continuer de sillonner 
la campagne, d’aller à la rencontre des agriculteurs, des indécis, de ceux qui pensent s’abstenir parce 
qu’ils ne voient pas l’enjeu et la chance que représentent ces élections. Chaque voix compte pour rendre 
l’agriculture aux agriculteurs. 

Dans chaque région, le travail des équipes CR porte ses fruits et redonne de l’espoir à ceux qui doutent. 
Grâce à notre pugnacité, notre courage et nos convictions, je suis persuadé que nous pouvons aller très 
loin. Nous avons tout pour réussir, il en va de notre avenir et de celui des générations futures. Tous unis !  

éditorial
Nous avons tout pour réussir !

 Philippe Motheron, 
Président de la CR Centre-Val de Loire 

Tête de liste de la Coordination Rurale du Loir-et-Cher (41)

100 % agriculteurs



MERCI…
Toutes nos pensées vont à la famille de Jean-
Luc Ferté, décédé fin août. 
Premier président de la section Apicole de la 
Coordination Rurale, Jean-Luc était un homme 
passionné et très investi qui a beaucoup 
apporté au syndicat. Nous tâcherons de lui faire 
honneur en poursuivant son œuvre avec autant 
de détermination et de dévouement. 

convivialité
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RENCONTRE AVEC L’UNESCO : 
GARE AU LOUP ! 
Début novembre, la CR a rencontré la 
cheffe de l’Unité Europe et Amérique 
du Nord à l’Unesco pour parler de la 
présence du loup dans les Causses 
et les Cévennes. Cette présence est 
problématique puisqu’elle menace 
l’agro-pastoralisme, l’attribut principal 
qui vaut à ces paysages leur classement 
comme bien culturel de l’humanité.

APÉROS EN 
CAMPAGNE

Dans le cadre de la campagne 
pour les élections aux 

Chambres d’agriculture, les CR 
départementales ont organisé 

ces dernières semaines de 
nombreux petits-déjeuners, 

apéros en campagne et réunions 
pour présenter le syndicat, ses 
revendications et propositions. 

Retrouvez nos 30 convictions sur : 
www.coordinationrurale.fr/nos-30-convictions

NUITS DEBOUT 
DEVANT LES ABATTOIRS

Fin septembre, pour la 3e année 
consécutive, l’association antispéciste 
269 Libération animale organisait une 

nuit debout devant les abattoirs. La 
Coordination Rurale s’est une nouvelle 

fois mobilisée pour soutenir les éleveurs 
contre toutes les attaques auxquelles ils 
doivent faire face et pour lutter contre la 

désinformation végane.

rassemblements



RAS-LE-BOL !
Des agriculteurs de la CR Haute-Vienne (87) 
se sont réunis devant le siège de l’Agence 
de services et de paiement (ASP) à Limoges, 
pour dénoncer le retard de versement des 
aides PAC 2018. Plus de 200 dossiers sont 
soumis à des contrôles administratifs ou de 
terrain ce qui suspend le paiement des aides.

OPEN AGRIFOOD
Les 21 et 22 novembre se 
tenait l’OpenAgriFood à Orléans, 
le « rendez-vous des acteurs 
économiques qui s’engagent pour 
une agriculture, une industrie 
agroalimentaire et une distribution 
responsables ». La thématique abordée 
cette année était la traçabilité des denrées 
alimentaires. Pour l’occasion, la CR a 
apporté son caddie de la non-traçabilité 
pour dénoncer le manque de transparence de 
nombreux produits. 

mobilisations 

#METSDELHUILEDICI : ACTION CHEZ NUTELLA
Mardi 27 novembre, de nombreux agriculteurs de la CR ont manifesté devant l’usine Nutella de Villers-
Écalles (76) pour alerter sur les conséquences des importations d’huile de palme sur l’agriculture 
française et européenne. Dans la lignée de notre action #balancetonport, nous mettons le doigt sur les 
pratiques de l’agro-industrie, et cela fait grincer pas mal de dents... 
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RÉUNIONS « LAIT » EN RÉGION
En fin d’année, notre section Lait a organisé dans 
quatre départements (08, 43, 53, 63) des réunions 
publiques afin d’évoquer la situation de la filière 

laitière. L’occasion pour Véronique Le Floc’h de 
rappeler, devant les nombreux éleveurs laitiers 

présents, l’absolue nécessité de mettre en place 
une régulation européenne afin d’obtenir des prix 

rémunérateurs !



6 ›  

à 
tr

av
er

s
c

h
a

m
p

6 › 

FESTIVAL NLSD
La XXe édition du festival de non labour et semis direct s’est déroulée dans l’Aisne.

Une vingtaine de constructeurs et un public toujours plus nombreux à venir découvrir les 
TCS ou approfondir ses connaissances en la matière l’ont plus que jamais confirmé dans les 

rendez-vous incontournables agricoles et agronomiques.

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Notre section Viande a profité de 
l’événement (qui se déroulait mi-

septembre) pour lancer sa première note 
de conjoncture présentant aux éleveurs 

les différents mécanismes économiques 
qui impactent leur revenu. Il a également 

été question de la prédation du loup sur 
les troupeaux bovins et la non-information 

des éleveurs qui peut avoir de graves 
conséquences. Madame Monier a ainsi 
pris la parole sur le plateau de TV Agri 

pour expliquer en quoi l’attaque de loup 
survenue sur son troupeau avait causé le 

décès de son époux. 

AGRIMAX
La CR Grand Est a participé à la 7e édition 
de ce salon organisé fin octobre à Metz. 
L’occasion de mettre notamment à l’honneur 
sur notre stand notre revendication sur la 
régulation de la production laitière.

salons

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

@



échanges
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VINITECH-SIFEL
Malgré une faible affluence sur le salon, 
la CR a attiré davantage de viticulteurs 
sur son stand qu’à l’accoutumée, venus 
échanger au sujet de nos positions et 
notre vision de l’agriculture de demain.

DIONYSUD
Ce salon des professionnels vitivinicoles 

s’est tenu début novembre à Béziers. 
Nos représentants ont pu échanger 

avec les viticulteurs de passage sur le 
stand et rencontrer également quelques 

institutionnels, à l’instar du député 
Philippe Huppé, également coprésident de 
l’Association nationale des élus de la vigne 

et du vin. Nous avons pu discuter avec lui de 
sujets importants tels que l’étiquetage clair 

et visible de l’origine des vins.

XXVE CONGRÈS DE LA CR : 
PLUS QUE JAMAIS, TOUS UNIS !

Vannes 2018 - Les interventions de 
Jean Quatremer et Jacques Carles sur 

la politique européenne l’ont confirmé : 
il est temps de rendre l’agriculture aux 

agriculteurs. Les représentants de la CR 
ont eu à cœur de rappeler que nous y 

arriverons en étant TOUS UNIS !

rencontres
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L’expérimentation 
des Volumes 

complémentaires individuels 
(VCI) se terminant en juillet 
2020, notre section Viticole a 
souhaité prendre à bras-le-
corps ce dossier et s’engager 
pour une généralisation 
du VCI. Notre proposition 
intègre une réelle volonté de 
simplification, de souplesse 
et de confiance dans les ODG 
pour gérer leur production 
face à la demande du marché 
et aux aléas climatiques 
dont ils sont les premières 
victimes.

Les principales mesures en 
faveur d’une généralisation 
du VCI doivent permettre de : 

	améliorer l’équilibre 
économique des exploitations 
et participer au maintien d’un 
revenu au producteur ;

	sécuriser les choix 
des producteurs face à 
l’interdiction de limiter ou de 
contrôler la production ;

	prémunir le vigneron 
contre les effets économiques 
des aléas climatiques et 
sanitaires et garantir des 
volumes qualitatifs (cette 
garantie est nécessaire que le 
vigneron soit en AOP, IGP ou 
VSIG) ;

	respecter la liberté de 
gestion du vigneron pour 
constituer et libérer le VCI 
afin de s’adapter au marché et 
aux conditions climatiques et 
sanitaires.

La Coordination Rurale a déjà 
transmis ses propositions à 
la Commission européenne 
et souhaite désormais 
sensibiliser l’ensemble des 
parlementaires français.

Vers une 
généralisation 
du Volume 
complémentaire 
individuel ?

e prix de vente de certaines 
productions comme les 
céréales ou les oléagineux est 
devenu pour les agriculteurs 
un paramètre d’une grande 

difficulté à maîtriser. 

En prenant l’exemple du blé pour l’année 
2018, le prix physique (rendu Rouen) 
a été stable du 1er janvier au 1er mai à 
150  €/t  ; il est ensuite monté en flèche 
pour atteindre 220 €/t au 1er août avant de 
redescendre autour de 200 €/tonne.
Pour un observateur, les prix nouvelle 
récolte ont donc augmenté de 46 %. De 
quoi vous plaignez-vous messieurs les 
agriculteurs ? 
Cet écart entre le prix le plus haut et le 
plus bas est vrai mais la réalité est plus 
complexe. 

Après 3 années difficiles, les trésoreries 
ont été à plat en mai 2018 après le 
règlement des intrants de la campagne. 
Dès les premières hausses en mai, avant 
la récolte, les agriculteurs ont donc 
commencé à engager leur production sur 
des prix en hausse de l’ordre de 10 %. En 
principe, la règle de contractualiser 25 à 
30 % de son prévisionnel lorsque le prix est 
acceptable, s’applique. Mais si comme en 

2018 le rendement effectivement réalisé 
est réduit de 30 %, ce n’est plus le quart 
de la récolte qui se trouve engagé mais la 
moitié (à un prix de + 10 %). De plus, la 
qualité contractualisée est standard en 
76,4,2,2 alors que les poids spécifiques, 
avec les pluies, ont donné lieu à des 
réfactions importantes.

L’autre moitié de la récolte aura été 
engagée sitôt la récolte réalisée pour 
sécuriser le prix et éviter un retournement 
de marchés comme vu en 2016 et 2017.
Ainsi, dans le meilleur des cas, 
l’agriculteur aura profité d’une hausse de 
15 % du marché (½ à 10 % ; ½ à 20 %) avec 
30 % de production en moins. 

Dans ces circonstances, dire que la 
situation des céréaliers en 2018 sera 
rétablie avec cet exercice tient plus 
du rêve que de la réalité. Plusieurs 
exercices au niveau de prix de  
210–220  €/t stabilisé seront nécessaires 
pour que les exploitations en grandes 
cultures retrouvent un équilibre 
financier convenable. Aujourd’hui nous 
en sommes très loin, 2018 s’annonce 
comme un exercice encore mauvais pour 
les grandes cultures, dans la lignée des 
deux précédentes campagnes.

23 FÉVRIER 2019

Des prix de marché revenus dans 
une fourchette acceptable :
quels effets pour les producteurs de grains ?
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dans vos agendas
à noter
La CR y sera !

Samedi 23 février, le Salon 
international de l’Agriculture 
(SIA) ouvrira ses portes à Paris 
pour 10 jours (jusqu’au 3 mars). La 
Coordination Rurale y tiendra une 
nouvelle fois un stand au pavillon 
institutionnel afin de présenter ses 
revendications et sensibiliser les 
consommateurs sur l’origine des 
produits de consommation courante, 
les importations qui ne respectent 
pas nos normes, les méfaits des 
traités de libre-échange… 
Lieu : Parc des expositions de la porte 
de Versailles (75)

Du dimanche 24 au jeudi 28 février, 
les agriculteurs de la CR seront 
présents au Mondial des fournisseurs 
de l’agriculture et de l’élevage 
(anciennement Sima). Retrouvez-les 
stand K46 dans le hall 5A.
Lieu : Parc des expositions de 
Villepinte (93)

23 FÉVRIER 2019

24 FÉVRIER 2019

Du 15 au 17 janvier 2019, le Sival 
– salon professionnel de référence 
des matériels et services pour les 
productions végétales – se tiendra 
à Angers. Retrouvez-nous au stand 
GPE 333 pour en savoir plus sur nos 
propositions en matière de viticulture, 
horticulture, arboriculture…
Lieu : Parc des expositions d’Angers (49)

15 JANVIER 2019

Jusqu’au dernier moment, nous avons 
espéré que le dispositif pour l’exonération 
des TO-DE soit maintenu ou au moins 
compensé de façon équivalente. La 
Coordination Rurale a pourtant rencontré 
de nombreux parlementaires depuis cet 
été pour les sensibiliser et les alerter sur 
les risques d’une telle suppression. Ces 
mêmes parlementaires ont d’ailleurs 
voté pour son maintien tout au long du 
processus législatif mais le gouvernement, 

borné, ne l’a pas entendu de cette façon et 
a d’abord proposé une exonération totale 
jusqu’à 1,15 SMIC.

Après avoir rencontré et convaincu de 
nouveaux députés LREM et notamment 
Philippe HUPPE lors de Dionysud, 
l’exonération a finalement été compensée 
de façon temporaire jusqu’à 1,20 SMIC.

Syndicalement, il ne s’agit que d’une vic-
toire en trompe-l’œil puisqu’effectivement 
nous avons fait reculer le gouvernement, 
mais l’exonération à venir est bien moins 
importante que celle que nous avions 
jusqu’alors et entraînera des pertes sèches 
pour les employeurs de main d’œuvre 
d’autant plus que la disparition du CICE 
n’est pas non plus compensée. 

TO-DE : un goût amer

a Commission européenne 
prépare actuellement une 
stratégie de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
dans l’Union européenne. 

Dans le projet de texte, elle évoque 
plusieurs pistes afin de mettre l’agriculture 
à contribution de ces réductions. Parmi 
elles figurent la meilleure gestion des 
sols et des forêts, le développement de 
l’agriculture de précision et… la réduction 
de l’élevage de ruminants !
Comment ne pas être affligé devant tant 
d’hypocrisie ? Alors que la Commission 
ne cesse de faciliter les importations 
de viandes en provenance de pays très 
peu respectueux de leur environnement 
(Brésil, Canada, Australie…), nul doute 
qu’elle ne cherche absolument pas à 
réduire la pollution liée à l’élevage mais 
simplement à la délocaliser en Amérique 
ou en Océanie.

Et le pire, c’est que la Commission 
semble agir avec le consentement du 
COPA-COGECA.  Cette organisation, 
à laquelle adhère la FNSEA, est restée 
bien silencieuse face à la publication de 
ce rapport. Est-ce surprenant pour une 
organisation qui saluait, en  février 2017, 
les accords de libre-échange négociés par 
l’Europe ?

La Commission européenne 
veut délocaliser l’élevage :
le COPA-COGECA se tait
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à tout bout de
champ

Entre 2006 et 2016, le chiffre d’affaires 
annuel cumulé des industriels laitiers 
français a progressé de 28 % pour 
atteindre 31,9 milliards d’euros en 
2016 alors que, sur la même période, le 
prix payé aux producteurs était au plus 
bas : moins de 300€/1000L ! 
En prenant comme référence le 
chiffre d’affaires de l’année 2010, 
nous constatons qu’entre 2011 et 2017 
la somme de tous les CA annuels 
supérieurs à l’année 2010 correspond à 
31,2 milliards d’euros, soit l’équivalent 
du chiffre d’affaires de l’année 2016. 
Cela leur fait donc 8 années de chiffre 
d’affaires en 7 ans  ! Un chiffre qui, 
ramené au litrage collecté, nous 
montre que sur cette période le 
CA des industriels français atteint  
1300 €/1000 L quand il n’est que de 
700 €/1000 L pour les industriels 
allemands !

Des pratiques lucratives… dont les 
producteurs ne récupèrent pas la 
manne
À la lecture des rapports d’activité 
des industriels, force est de constater 
qu’ils entretiennent une réelle opacité 
au sujet des retombées financières du 
cracking du lait.

En effet, le lait n’est pas seulement 
transformé en produits laitiers, il 
est aussi décortiqué en de multiples 
sous-produits très rentables. Outre 
le lactosérum, extrait lors de la 
fabrication de fromage, qui peut être 
déshydraté et ajouté à la poudre de 
lait pour fabriquer du lait infantile, 
les caséines ou le lactose présentent 
d’autres débouchés intéressants  : la 
fabrication d’entremets, de charcute-
rie, de papier de luxe, de solvant dans 
les peintures, la tannerie... Toutes ces 

activités rentables pour les industriels 
devraient pouvoir bénéficier aux 
éleveurs via leur grille de paiement !

Des investissements importants en 
France et dans le monde
Entre 2012 et 2014, 74 projets sur 250 
à l’échelle européenne (soit presque 
un tiers), portés par 48 entreprises 
(incluses dans les 143 ayant investi à 
l’échelle européenne) ont vu le jour 
en France. Ces projets en France 
représentent plus d’un milliard 
d’euros d’investissement sur les 6,4 
milliards à l’échelle européenne. 
L’évolution du nombre d’emplois 
non salariés en élevage bovin lait 
est malheureusement à contre-pied 
de cette multiplication de projets  : 
entre 2010 et 2016, 14 000 d’entre eux 
ont disparu tandis que 520 emplois 
salariés permanents étaient créés.

Industriels laitiers :
ils ont réalisé l’équivalent de 8 années de chiffre d’affaires en 7 ans !

Les industriels laitiers français se portent très bien, d’ailleurs deux d’entre eux (Danone et 
Lactalis) se trouvent sur le podium du classement des entreprises laitières à l’échelle mondiale.

Retrouvez l’intégralité de nos convictions sur 
coordinationrurale.fr



Retrouvez l’intégralité de nos convictions sur 
coordinationrurale.fr

IL EST TEMPS DE RENDRE
L’AGRICULTURE

AUX AGRICULTEURS

100%
AGRICULTEURS
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pour rendre l’agriculture aux agriculteurs ! Il est temps de reprendre la main
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elon la Cour des comptes, 
en 2014, une Chambre 
sur deux était en déficit. 
La gestion opérée par le 
syndicat dit « majoritaire  » 

est calamiteuse  : masse salariale 
pléthorique et en augmentation de 
30 % sur 20 ans alors que le nombre 
d’agriculteurs a été divisé par deux, 
subventions versées aux FDSEA, 
participations hasardeuses dans 
des sociétés privées, sans rapport 
avec leur activité, mise à disposition  
d’agents auprès des FDSEA, locaux 
coûteux ou surdimensionnés… 
Les pratiques condamnables sont 
nombreuses.
Comment des Chambres aussi 
mal gérées peuvent-elles répondre 
correctement à leurs missions qui ont 
pourtant une réelle importance ?
Le Code rural a en effet investi les 
Chambres d’agriculture de trois 
missions :
	contribuer à l’amélioration de la 
performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations 
agricoles et de leurs filières,
	accompagner, dans les territoires, 
la démarche entrepreneuriale et 
responsable des agriculteurs ainsi 
que la création d’entreprise et le 
développement de l’emploi,
	assurer une fonction de repré-
sentation auprès des pouvoirs publics 
et des collectivités territoriales.
Ces missions sont vastes et 60 
ans d’emprise du syndicat dit 
«  majoritaire  » ont contribué à en 
faire des organismes mous œuvrant 

pour une vision sans ambition pour 
les agriculteurs, en en faisant une 
structure au service d’elle-même 
et travaillant pour son propre 
fonctionnement.
Pour la Coordination Rurale, une 
Chambre est avant tout un outil de 
proximité, physique par ses élus et 
techniciens et par des services et 
des idées adaptés aux besoins des 
agriculteurs. Raison pour laquelle 
la CR s’oppose à la forme actuelle 
de régionalisation et œuvre pour en 
limiter les dérives qui permettraient 
à l’APCA de s’emparer des pôles 
clés concernant surtout le conseil 
technique et les financements les plus 
conséquents. 
Si la Chambre régionale se doit 
de définir et de coordonner une 
stratégie régionale pour l’agriculture 
et l’alimentation, l’échelle dépar-
tementale doit rester l’échelon 
principal et continuer à disposer des 
ressources financières pour exercer 
sa pleine gouvernance. Les domaines 
de compétences sont différents, les 
Chambres départementales sont au 
plus près des spécificités locales. 
L’agriculture française est multiple 
et variée  : une gestion basée sur un 
modèle général peinera à prendre en 
compte cette diversité déjà forte au 
niveau départemental. 
La cogestion a permis d’en arriver 
là, aux agriculteurs de reprendre en 
main cet outil qui nous appartient 
pour qu’il soit indépendant, 
transparent et au service de nous 
tous !

Les Chambres d’agriculture devraient accompagner et 
soutenir les agriculteurs. Or, la gestion actuelle, et de surcroît 
la régionalisation, les éloignent au contraire du terrain. 

part des suffrages 
de la Coordination 
Rurale en 2013
(18,7 % en 2007 et 
12,2 % en 2001). 

20,49 % 

date limite de 
réception du 
matériel électoral.

Chambres d’agriculture :
un outil de proximité trop loin du 
terrain !

nombre de collèges 
dans lesquels la CR 
présente des listes 
(collèges 1, 2, 4)

08/02
date limite de 
publication des 
résultats

date de clôture du 
scrutin

31/01

 

21/01 

3

Il est temps de reprendre la main
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Paroles 
d’agriculteurs 

Dans quelques jours auront lieu les élections aux Chambres 
d’agriculture, et avec elles l’occasion pour la CR de bouleverser un peu 
plus le paysage syndical. Découvrez ces femmes et ces hommes qui 
portent ce projet et sans qui rien ne serait possible. 

Joseph Jouffrey,
55 ans, éleveur ovin à Ribeyret (05)

« Après un parcours JA et Fédération départementale 
ovine, j’ai choisi de rejoindre la CR, un syndicat qui laisse 
une totale liberté de pensée et d’expression que je n’ai 
pas trouvée ailleurs. La CR est composée uniquement 
d’agriculteurs vivant de leur ferme. Nous travaillons à la 
défense et à la revalorisation des produits pour redonner du 
pouvoir au monde agricole, c’est pourquoi je suis candidat 
pour les prochaines élections aux Chambres d’agriculture. 

Je connais un jeune qui a payé 1500 € à la Chambre 
d’agriculture pour un dossier de construction et de mise aux 
normes d’un bâtiment, alors que le projet n’a finalement 
pas abouti. Les premiers conseils et l’ébauche d’un projet 
par la Chambre d’agriculture doivent être gratuits 
pour tous. Il est nécessaire que la Chambre développe sa 
proximité avec le terrain et offre un appui technique à tous 
les agriculteurs. Là où il y a une envie, il y a un chemin. »

Nous travaillons à la défense 
et à la revalorisation des 
produits pour redonner du 
pouvoir au monde agricole
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Aline Hellé, 
35 ans,  
éleveuse de vaches 
laitières et de vaches 
allaitantes en GAEC  
à Escles (88)

« Depuis plusieurs années les 
contraintes ne cessent de s’alourdir sur 
nos exploitations, de nouvelles normes 
sortent chaque jour. Je me sens parfois 
dépassée par toute cette paperasse. 
Je veux être agricultrice avant tout  ! 
J’attends de la Chambre d’agriculture 
qu’elle soit capable de m’accompagner 
au niveau administratif. La Chambre 
d’agriculture CR sera un vrai soutien 
pour pouvoir travailler dans de bonnes 
conditions et elle sera ouverte à tous 
les agriculteurs, qu’ils soient syndiqués 
ou non  ! En 2019, je serai candidate 
pour la deuxième fois sur la liste 
CR pour les élections à la Chambre 
d’agriculture. »

Luc Henriot Abriel, 
43 ans, éleveur d’ovins et caprins et pépiniériste à 
Saint-Joseph (La Réunion)

« Mon engagement à la CR est un prolongement de mon envie de me battre pour 
un meilleur avenir de l’agriculture française, notamment dans les territoires 
d’Outre-mer. Si je me présente sur une liste CR c’est avant tout pour défendre 
mon métier d’agriculteur, je veux faire bouger les choses il n’est plus possible 
qu’elles restent en l’état. 
Aujourd’hui, nous subissons bien trop d’injustices, nous avons besoin d’un 
organisme qui nous défende vraiment et qui soit géré en toute probité et de 
manière responsable. Je veux en finir avec cette politique « mafieuse », avec 
les terres agricoles détournées au profit de l’urbanisme, avec les misérables 
retraites auxquelles on a droit.
Pour moi, la CR c’est ne plus être seul, nous sommes une famille et c’est 
ensemble que nous ferons entendre notre voix. C’est aussi comme ça que je vois 
une Chambre CR : aux côtés de tous les agriculteurs pour les accompagner et 
essayer d’améliorer leur quotidien. »

Gilles Casaux-Estrem,
48 ans, éleveur bovin et activité 
de ferme auberge à Cardesse 
(64)

« Il y a 4 ans j’ai décidé de reprendre la ferme 
familiale, j’ai contacté la Chambre pour 
mon projet d’atelier bovin. Étant par ailleurs 
cuisinier, je voulais élever des Aubrac pour 
la qualité de leur viande. Le technicien m’a 
traité d’illuminé  : «  on n’élève que des Blondes 
dans les Pyrénées-Atlantiques  !  ». À la même 
époque, j’ai découvert l’envers du décor du monde agricole avec ses petits 
arrangements entre copains. J’ai alors rapidement rejoint la CR : un syndicat 
d’agriculteurs qui a vraiment les pieds sur terre et au sein duquel j’agis au 
niveau départemental pour faire stopper ces agissements qui pénalisent la 
majeure partie des agriculteurs. 
Notre projet pour la Chambre d’agriculture, c’est de défendre nos produits 
agricoles de grande qualité nutritionnelle et de promouvoir les modes de 
productions français respectueux de l’environnement. Les consommateurs des 
villes devraient pouvoir se fournir en produits agricoles ; nous y travaillerons. »



16 ›  

c
h

a
m

p
pl

ei
n

Éric Préchacq,
52 ans, polyculture élevage 
à Madiran (65)

« J’ai souhaité porter la liste de la CR 65 pour les élections 
de la Chambre car il n’est pas possible de continuer 
ainsi. Nous n’avons aucun droit de regard sur ce que 
fait la Chambre d’agriculture actuelle. Sous couvert de 
monopole syndical, le syndicat majoritaire pratique 
une politique dictatoriale. Il est temps d’en finir avec cette 
gestion qui rend les agriculteurs dépendants des services  ! 
Ce devrait être l’inverse, les services proposées doivent nous 
accompagner, pas nous asservir. 
L’autre point essentiel qu’il faut changer c’est la pression 
des coopératives. Il n’est pas normal que si on ne produit 
pas on nous demande de louer nos terres à la coopérative. 
Il est inacceptable que la Chambre cautionne ce genre de 
pratique ! 
Enfin avec la CR nous mènerons une politique ambitieuse 
en matière d’irrigation. Cela fait 30 ans que des projets 
sont dans les tuyaux sans jamais aboutir. Où vont les 
subventions ? »

Marie-Claire 
Le Dall, 
59 ans, productrice de 
lait à Plabennec (29)

« En 2013 j’étais déjà sur la liste de la CR29 pour faire 
avancer les choses dans mon département. Nous sommes 
devenus le 2e syndicat agricole représentatif ; aujourd’hui il 
est temps de passer en tête. 
Nous sommes avant tout une équipe dynamique qui porte 
de nombreux projets. Décidés à nous battre car il y a des 
réformes indispensables à mener et elles ne peuvent plus 
attendre. La TVA sociale en est une. En l’appliquant sur 
les produits importés, elle financerait la protection sociale 
(assurance maladie, retraites, etc.), elle ferait baisser le 
coût du travail dans les entreprises et redonnerait de la 
compétitivité à nos produits sans conséquence pour les 
consommateurs. Notre Chambre se battra pour porter ce 
projet devant les institutionnels en place ! 
La Chambre doit être au service de tous les agriculteurs, 
avec ou sans carte syndicale, afin d’en finir avec ces 
copinages, méthodes d’un autre temps. 
Nous n’avons pas peur d’oser ! »

Paul Mougenot,
30 ans, pluriactif (juriste, grandes 
cultures) à Aguilcourt (02)

« En juillet dernier, j’ai fait un véritable choix de vie 
en prenant la suite de mon père sur l’exploitation 
familiale. S’engager avec la CR pour les élections en 
est la continuité : je veux défendre l’authenticité de 
l’agriculture et le respect des valeurs humaines et 
rurales. 
À la CR, je retrouve cette conviction que l’agriculteur 
est celui qui travaille la terre, façonne les paysages et 
qu’il est donc le premier défenseur de l’environnement. 
Je veux porter cette voix-là ! 
À la Chambre d’agriculture, je ferai en sorte que nous 
soyons en mesure de proposer une agriculture vivante 
et respectueuse des sols tout en étant productive. Nos 
territoires doivent beaucoup à l’agriculture et aux 
pratiques mises en place par les anciens comme 
la sélection des semences par exemple. Se battre 
pour la liberté de ressemer ses propres semences 
est aujourd’hui en quelque sorte une manière de 
poursuivre leur travail. »

Fabien Garnier,
31 ans, éleveur bovins lait et viande à 
Lissac (43)

« Avec la hausse des charges et la diminution des 
prix agricoles, nous allons droit dans le mur. Si nous 
ne faisons rien ce sera l’hécatombe. Dans le Gaec, 
nous sommes 4 à nous être installés depuis 2010 : 
nous subissons de plein fouet la hausse du prix des 
carburants (on nous avait promis une détaxation, où 
est-elle  ?), mais aussi la fin de l’exonération partielle 
sur les cotisations sociales  jeunes installés,  qui dure 
très peu de temps. Au niveau local, trop de fois j’ai vu 
les organismes manquer de neutralité pour l’accès au 
foncier, aux aides diverses. Le pluralisme syndical 
sert aussi à cela : remettre la Chambre d’agriculture 
au service de tous les agriculteurs ! C’est pourquoi, je 
serai candidat pour la CR aux prochaines élections de la 
Chambre d’agriculture de Haute-Loire. »

L’agriculteur est celui qui travaille 
la terre, façonne les paysages et [...]
il est donc le premier défenseur de 
l’environnement.
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Le vote électronique… 
une autre façon de voter pour la CR !

Les électeurs recevront, dans 
l’enveloppe électorale contenant 
les professions de foi et bulletins 
de vote, une notice explicative où 
seront imprimés un identifiant et un 
code confidentiel, ce dernier étant 
dissimulé sous une case à gratter. 
Ces éléments strictement personnels 
garantissent la confidentialité du vote.

Pour voter par voie 
électronique, il y a trois 
étapes :

N°1
D’abord, il faut aller sur la page du site : 
w w w.jevoteenlig ne.fr/cha mbres-
agri2019
Cela peut se faire depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.
Sur la première page, il faut taper 
l’identifiant inscrit sur la notice 
reçue ainsi que sa date de naissance. 
Si l’électeur se trompe lors de cette 
l’étape, pas de panique  : il a droit à 5 
tentatives. Au-delà, sa connexion sera 
bloquée mais il pourra demander un 
déblocage qui lui donnera droit à 5 
tentatives supplémentaires. S’il se 
trompe encore, il ne sera plus possible 
de voter par voie électronique. Il 
lui faudra alors utiliser le vote par 
correspondance. 

N°2
Désormais identifié, 
étape suivante, 
l’électeur prend 
connaissance de toutes 
les listes en présence. 
Elles apparaîtront 
sous forme de pavés 
contenant le logo des organisations 
syndicales et le titre des listes. En 
cliquant sur chaque logo, il sera 
possible d’accéder à une page 
reprenant de façon exhaustive tous les 
candidats de chaque liste et même aux 
professions de foi qui pourront être 
téléchargées. 

N°3
Une fois son choix effectué, en 
se positionnant sur la page de la 
liste retenue pour concrétiser le 
vote, il conviendra de taper le code 
confidentiel découvert sous la 
pellicule grattée. Une fois cette étape 
validée, le vote est définitif. L’électeur 
a alors la confirmation que son vote 
a bien été enregistré. Il n’est plus 
possible de revenir dessus, il est trop 
tard pour changer d’avis !

Une vidéo explicative, présentant la 
marche à suivre, étape par étape sera 
mise en ligne sur le site de vote. Une 

Pour la première fois, il sera possible de voter par voie électronique. Il s’agit bien d’une 
possibilité alternative au vote par correspondance et non d’une obligation. 

aide en ligne est également prévue, 
directement sur le site. 

Pour les électeurs qui, par erreur, 
voteraient deux fois, une fois par 
voie postale et une fois par voie 
électronique, il est important de 
préciser que c’est le vote électronique 
qui primera. Les votes par 
correspondance d’électeurs ayant voté 
par voie électronique seront détruits 
lors du dépouillement. 

Ceux que tout cela n’inspirerait pas 
pourront continuer à voter «  par 
correspondance  ». Il leur faudra 
suivre les instructions données avec 
le matériel électoral et, en tout état 
de cause, impérativement signer 
l’enveloppe d’envoi. 
Cette signature ne remet pas en cause 
la confidentialité du vote, par contre 
elle est indispensable pour que leur 
vote soit pris en compte !

ATTENTION ! 

Le choix de la liste se fait avant de 
taper votre code confidentiel. 
La dernière liste consultée affichée 
sera donc celle pour laquelle vous 
votez.
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sur le
champ

e peux vous dire que je suis fier 
de présider notre syndicat, en 
toute indépendance politique 
et économique, surtout quand 
je vois les agriculteurs de la CR 
se mobiliser pour défendre des 

prix rémunérateurs afin d’assurer la 
pérennité de notre métier.
Nous bataillons chaque jour pour 
défendre nos collègues dans toutes 
les instances qui régissent notre 
métier (CDOA, Safer, etc.). Et il faut 
parfois dépenser beaucoup d’énergie 
pour l’installation d’un jeune 
agriculteur quand d’autres défendent 
l’agrandissement d’un ami…

Il faut aussi faire face aux écologistes 
de salon. Nous en avons eu un exemple 
notoire lorsqu’un ministre en costume 
et mocassins est arrivé en hélicoptère, 
dans un coin de montagne où il n’avait 
jamais mis les pieds auparavant, pour 
nous expliquer qu’il fallait y remettre 
des ours. Idem pour les loups. Les 

Bernard Lannes
Nous mettons le nez là où d’autres n’osent pas 
porter le regard

L’agriculture que nous défendons est menacée par une mondialisation sans 
protection, par des industriels aux espoirs de bénéfices toujours plus grands, 
par des ignorants qui nous montrent du doigt sous couvert d’écologie ou de 
modernisme… Et je ne vous parle pas des décisions politiques déphasées 
qui favorisent tout ça !

Point de vue

Bernard Lannes, président de la Coordination Rurale (CR)
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agriculteurs de la CR étaient encore là 
pour défendre le pastoralisme. Nous 
l’avons toujours dit  : entre le loup et 
l’agneau, nous avons choisi l’agneau !

Alors, je me livre un peu, mais il faut 
savoir que, quand je me trouve face 
au président de la République, face au 
Premier ministre ou n’importe quel 
représentant politique, j’ai en tête 
tous les combats que nous menons 
sur le terrain. Nous ne défendons pas 
la filière ou tous ceux qui font leur 
business en nous payant des misères ; 
nous défendons notre fonction 
nourricière et sa juste rémunération. 
Du coup, je ne supporte pas cette 
injustice qui consiste à faire crever 
notre agriculture, et nous avec, au 
nom d’un libre-échange débridé qui 
donne toujours plus à ceux qui ont 
déjà énormément.
 
Nos combats sont les exemples de 
la déconnexion entre les grands 
décideurs et la réalité de terrain. Il 
faut les voir se féliciter d’interdire 
en France l’utilisation de certains 
produits phytosanitaires tout en 
favorisant l’importation de quantités 
astronomiques d’aliments qui sont 

traités avec ces mêmes produits. 
C’est absurde mais c’est aussi 
très pratique pour développer un 
«  business écologique  » en tapant sur 
les agriculteurs à grands coups de 
communication marketing.

Aucun des agriculteurs de la CR ne 
restera passif et ne laissera notre 
agriculture être ainsi injustement 
dénigrée, surtout lorsqu’en parallèle 
des importations de piètre qualité 
inondent les étals des supermarchés 
sans que cela ne gêne personne. Avec 
#balancetonport, avec l’action sur 
l’huile de palme menée il y a quelques 
semaines à l’usine Nutella, nous 
mettons le nez là où d’autres n’osent 
pas porter le regard.

Nous ne sommes pas de simples 
fournisseurs de matières premières 
pour l’agro-industrie ! 

Du coup, nous ne sommes pas toujours 
bien vus par certains industriels. 
Vous savez, ceux qui font leur beurre 
sur notre dos... Mais pour nous, ce 
qui importe, c’est de défendre nos 
collègues, nos voisins, nos campagnes. 

Regardez comme ceux qui nous 
riaient au nez quand nous parlions de 
prix rémunérateurs sont aujourd’hui 
les premiers à reprendre nos idées. 

Alors continuons à mener toutes ces 
luttes et rendons l’agriculture aux 
agriculteurs !

Je ne supporte pas cette injustice qui consiste 
à faire crever notre agriculture, et nous avec, 
au nom d’un libre-échange débridé qui donne 
toujours plus à ceux qui ont déjà énormément.

Mobilisation de la CR devant l'usine de production Nutella de Villers-Écalles (76) le 27/11/2018 
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d’action
champ

Des Chambres d’agriculture 
au service des agriculteurs, 
ça existe  !
« À quoi ça sert ? », « C’est une institution de plus parmi les autres... », « Si tu 
ne connais pas les bonnes personnes, la Chambre ne t’aidera pas… »  
C’est malheureux mais c’est pourtant ce que pensent aujourd’hui de nombreux 
agriculteurs au sujet de leur Chambre d’agriculture. Et si le problème n’était 
pas l’outil mais plutôt ce que l’on en fait et qui le gère ? Dans de nombreux 
départements le syndicat dit « majoritaire » a vidé cet outil de son objectif 
initial pour le mettre au service des petits copains... À la Coordination Rurale 
nous sommes convaincus qu’il est temps de reprendre en main nos outils, à 
commencer par les Chambres d’agriculture.

Notre vision d’une Chambre d’agriculture
« Choisir une Chambre 
d’agriculture CR c’est opter 
pour une gestion transparente 
qui commencera par la 
suppression des financements 
au profit d’un syndicat. Le 
pluralisme syndical nous 
le défendons et nous le 
pratiquons. Les Chambres 
gérées par la CR sont ouvertes 
à tous les agriculteurs quelle 
que soit leur appartenance 
syndicale.
Face aux fausses informations 
véhiculées par des asso-
ciations qui souhaitent abolir 
la consommation de viande 
ou l’utilisation des produits 
phyto, les Chambres doivent 

s’engager dans la réhabilitation 
de la vérité, la défense de la 
profession. Nous n’hésiterons 
pas à engager des poursuites 
en justice lorsque cela sera 
nécessaire.

À la CR nous défendons 
le métier d’agriculteur et 
refusons les contraintes 
administratives issues de sur-
transpositions qui réduisent 
considérablement notre 
liberté d’entreprendre. Les 
élus des Chambres CR se 
rendent à toutes les réunions 
avec l’administration afin 
d’y défendre les intérêts des 
agriculteurs.
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Concrètement, 
une «  Chambre CR  » qu’est-ce que c’est  ? 
Présente sur l’ensemble du territoire, 
la Coordination Rurale (CR) est à  la 
tête de 4 Chambres d’agriculture  : 
Calvados depuis 1995, Lot-et-Garonne 
depuis 2001, Charente et Puy-de-
Dôme (CR-Conf) depuis 2013. Sa 
constante progression aux élections 
des Chambres d’agriculture permet 
aujourd’hui à la CR d’être le deuxième 
syndicat agricole de France. Grâce à 
leur travail et à leur gestion rigoureuse, 
les Chambres CR bénéficient de la 
confiance renouvelée des agriculteurs, 
puisqu’elles ont toujours conservé leur 
mandat depuis qu’elles ont été élues.

Contrairement aux autres, les 
Chambres CR sont des organismes 
entièrement dédiés aux agriculteurs. 
Les élus sont accessibles et 
impliqués dans la gestion de la 
Chambre. Responsables d’un secteur 
géographique, ils suivent l’évolution 
des dossiers. La Chambre d’agriculture 
est ouverte à tous et renforce sa 
proximité avec le terrain. L’information 
circule, tous les agriculteurs reçoivent 
un journal gratuit et sont régulièrement 
informés par SMS.

Lorsque la CR a remporté les Chambres 
qu’elle administre aujourd’hui, les 
budgets de fonctionnement ont été 
rapidement réduits pour assainir 
leur situation financière. Afin de 
contribuer à résorber les déficits, 
les salariés ont vu leurs fonctions se 
diversifier, les missions en doublon 

ont été supprimées et les départs à la 
retraite n’ont pas été remplacés. 

Ayant comme volonté d’apporter un 
véritable soutien et une aide à la 
décision, les Chambres CR offrent 
un conseil juridique de base gratuit. 
Les agriculteurs sont assistés par un 
technicien lors des contrôles sur leur 
exploitation ou lors de rencontres 
avec l’administration. Nos Chambres 
ont également mis en place un réseau 
de surveillance des agriculteurs en 
difficultés permettant aux  techniciens 
de se déplacer sur les exploitations 
concernées et d’accompagner les 
agriculteurs dans leurs démarches.

En cas d’aléa, les Chambres CR sont 
réactives et mettent en place des 
cellules de crise (opérations paille, 
intempéries, crises sanitaires…). 
L’intégralité des enveloppes d’aides est 
mobilisée et utilisée. Mais comme on 
dit, mieux vaut prévenir que guérir ! 

Aussi, pour pallier la sécheresse 
qui sévit de façon récurrente, elles 
s’engagent pour la défense de 
l’irrigation et la création de retenues 
d’eau. Une centaine de retenues ont 
ainsi pu être créées en Lot-et-Garonne. 
Pour protéger les cultures face à la  
grêle, les Chambres de Charente et du 
Lot-et-Garonne ont mis en place un 
réseau de diffuseurs paragrêles dont les 
frais de fonctionnement sont financés 
grâce à des partenariats. 

La CR s’engage également dans la 
défense des outils de proximité. Ainsi, 
les abattoirs de Villeneuve-sur-Lot (47) 
et d’Ambert (63) ont pu être sauvegardés 
et rénovés grâce au soutien de nos 
Chambres d’agriculture. Des projets de 
création de drives fermiers et d’espaces 
de vente en grandes surfaces ont vu le 
jour. Les Chambres CR se sont engagées 
dans des projets d’approvisionnement 
en produits locaux pour la restauration 
collective. Des marchés de producteurs 
locaux se sont également déployés 
pour permettre aux producteurs en 
vente directe d’obtenir de nouveaux 
débouchés. 

Afin de défendre les intérêts des 
agriculteurs, les Chambres CR font 
pression sur l’administration. 
Elles ont œuvré au retrait des 
fossés et écoulements litigieux de 
la cartographie des cours d’eau, à la 
sauvegarde du foncier agricole, à la 
réduction des zones vulnérables et 
au  maintien des zones défavorisées. 
Les Chambres du Calvados et de 
Charente ont ainsi déposé un recours 
contre l’arrêté préfectoral du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux 2016-2021. 

Pour que chaque agricultrice et 
chaque agriculteur puisse enfin 
vivre décemment, honorablement et 
durablement de son travail, faites le 
choix de la CR !

Pour que chaque agricultrice et 
chaque agriculteur puisse enfin 

vivre décemment, honorablement et 
durablement de son travail,  

faites le choix de la CR !



Facebook, Twitter, Youtube...
Témoignages, coups de gueule, vidéos...

Partagez pour faire connaître nos positions. 
Commentez pour défendre vos convictions.
Il est temps de rendre l’agriculture aux agriculteurs...

 sur les réseaux sociaux aussi !

coordinationrur
vraipaysan

coordinationrurale.fr
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POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

Si chacun a plébiscité l’annonce 
– fortement médiatisée - d’une 
telle ouverture, laquelle pouvait 
susciter quelques espoirs pour les 
agriculteurs sur qui la menace de 
devoir  cesser leur activité plane, 
en raison particulièrement de 
l’absence de prix rémunérateurs, 
force est de constater que l’impact 
de la mesure sera très modéré car 
le nombre de ceux qui pourront en 
bénéficier sera très limités. 

Les conditions très restrictives 
pour en bénéficier expliquent 
cette si faible portée. 
D’une part, seuls deux faits 
générateurs de la perte d’activité 
ont été retenus. Il faut en effet 
soit un jugement d’ouverture 
de liquidation judiciaire, soit 
une procédure de redressement 
judiciaire avec un plan de 
redressement imposant le 
remplacement du dirigeant. 
Seront ainsi notamment exclus 
du dispositif les pertes d’emploi 
résultant d’autres situations 
telles que les cessions, fusions-
absorptions, les dissolutions 
anticipées, etc. 

D’autre part, son bénéfice 
sera soumis à des conditions 
cumulatives de ressources, de 
durée antérieure d’activité et de 

Ouverture de l’assurance-chômage
aux agriculteurs : 

revenus antérieurs d’activité, qui 
devraient être déterminées par décret 
d’ici mars 2019 d’après le calendrier 
prévisionnel. Les travailleurs 
indépendants disposant d’autres 
ressources pourraient ainsi être 
exclus du bénéfice. De nombreux 
agriculteurs ayant des revenus 
fonciers, même minces, pourraient 
ainsi se voir exclus.

Vis-à-vis des conditions relatives à 
l’activité, la ministre du Travail avait 
annoncé que l’ouverture des droits 
nécessiterait de satisfaire une période 
d’activité minimale de deux ans et un 
revenu d’activité minimal par an d’au 
moins 10 000 € pendant deux années 
consécutives ou en moyenne pendant 
deux ans. La CR a – en vain - réclamé 
la suppression de cette condition 
de revenus d’activité lors des débats 

parlementaires eu égard à la 
faiblesse des revenus agricoles. 
Elle regrette que ce critère ait été 
maintenu. 

Le montant forfaitaire de cette 
allocation et sa durée seront 
également fixés par décret. La 
ministre évoquait un montant de 
800 € pendant six mois. 
Aucune contrepartie ne sera 
imposée. Cette «  allocation  » sera 
financée par l’impôt et ne donnera 
pas lieu à paiement de cotisations 
supplémentaires. 

Au final, le caractère très restrictif 
tant des hypothèses ouvrant droit 
à l’allocation que des conditions à 
satisfaire laisse craindre, une fois 
de plus, que cette mesure ne soit 
qu’un mirage. 

une mesure positive mais… illusoire  !
L’ouverture de l’assurance-chômage aux indépendants en cessation d’activité, et parmi 
eux aux agriculteurs, est l’une des mesures de la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018. 
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CHOISISSONS 
L’AGRICULTURE 
QUE NOUS VOULONS !

Voter c’est afficher sa façon de penser, c’est une façon de 
reconquérir l’autonomie et la fierté perdues ; en un sens c’est 
une première victoire. À l’inverse, se taire revient à cautionner 
la situation actuelle.

Qu’est-ce qui vous a poussée 
à vous lancer dans les 
élections à la Chambre 
d’agriculture ?
Françoise Boyer  : En portant 
la liste de la CR mon objectif est de 
voir le nombre de nos représentants 
augmenter au sein de la Chambre 
du Rhône qui serait ainsi plus 
représentative des diverses façons 
de penser et notamment de la 
réalité d’opposition du terrain. 
C’est indispensable si nous voulons 
représenter toute la diversité de 
l’agriculture de notre département.
Une Chambre d’agriculture ne 
doit pas faire la promotion d’un 

syndicat. Elle doit porter des projets 
de manière indépendante, sans aucun 
favoritisme syndical, comme c’est 
malheureusement pourtant le cas à 
l’heure actuelle. C’est pour en finir avec 
toutes ces pratiques que j’ai décidé de 
me présenter aux élections.

Que représentent les élections 
aux Chambres d’agriculture ?
F.B  : C’est avant tout l’occasion, pour 
nous agriculteurs, de choisir quelle 
politique agricole nous souhaitons 
développer localement. La Chambre 
d’agriculture doit reprendre en main 
l’avenir de l’agriculture du département 
et non pas laisser les collectivités choisir 

le type d’agriculture sous la pression 
sociétale.
Mais l’enjeu de ces élections va bien plus 
loin, puisqu’il confère représentativité 
et légitimité aux syndicats élus. C’est 
en se battant dans chaque département 
que la Coordination Rurale pourra 
renforcer son poids au niveau national 
et ainsi porter des mesures fortes 
auprès de nos responsables politiques 
nationaux et européens. Si l’on veut 
changer cette politique désastreuse cela 
doit d’abord passer par le terrain !

Avec une Chambre CR qu’est-
ce que cela changerait pour les 
agriculteurs ?
F.B  : C’est simple, les agriculteurs 
pourraient porter leurs dossiers (CDOA, 
SAFER…) à la Chambre d’agriculture 
et non pas au syndicat, si vous voyez ce 
que je veux dire…

Que diriez-vous à ceux qui 
hésitent, à ceux qui pensent 
s’abstenir ?
F.B : Je leur dirais que voter c’est nous 
permettre d’afficher notre façon de 
penser, alors pourquoi s’en priver  ? 
Traduire son opinion par un vote c’est 
déjà une victoire car c’est une façon de 
reconquérir l’autonomie et la fierté que 
nous avons perdues. 
S’abstenir reviendrait à cautionner la 
situation dans laquelle on se trouve 
actuellement. Vous connaissez 
beaucoup d’agriculteurs satisfaits  ? 
Voter CR c’est changer les choses, c’est 
se battre pour sa profession et éviter  
que notre agriculture finisse 
par être reléguée au rang des 
souvenirs  bucoliques, c’est 
redonner l’espoir de reprises viables 
économiquement, c’est redonner à 
l’agriculture ses lettres de noblesse.

en haut du
champ

Agricultrice dans 
le Rhône (69) 
depuis dix-sept 
ans, Françoise 
Boyer produit des 
fruits et légumes 
en plein champ 
sur 7 hectares, le 
tout commercialisé 
en direct sur les 
marchés de la région 
lyonnaise. Adhérente 
à la CR depuis 8 
ans, elle sera tête 
de liste dans son 
département lors des 
élections Chambres 
d’agriculture 2019.


