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Nous sommes en décembre, tout s'accélère. 

L'année s'achève trop vite bien sûr.

Les gilets jaunes s'activent, tout et son contraire, creuset de revendi-

cations antinomiques entre elles.

Quelle part pouvons-nous prendre à cette cacophonie ? 

Chacun d'entre vous est libre de faire ce qu'il veut de ses journées ! 

Certes, le gasoil est trop cher et les taxes qui nous abrutissent sont 

incompréhensibles. 

Mais, gardez-en un peu, de gasoil, pour venir bâtir votre avenir, res-

taurer la dignité des paysans, conforter notre bon sens, exacerber 

nos solidarités ! 

Si vous voyez ce que je veux dire !

éd
ito
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C’EST VOUS 
QUI LE DITES

Le département du Lot-et-Garonne 

à l'honneur
Le 16 octobre dernier, vos élus Coordination 
Rurale 47 à la Chambre d'agriculture de Lot-
et-Garonne et les députés du département ont 
organisé une soirée spéciale produits du Lot-et-
Garonne à l'Assemblée Nationale. L'occasion de 
faire la promotion des produits du 47 et de faire 
passer des messages !

Nathalie Roussille a interpellé les politiques pré-
sents :
« Je vous remercie d’être présents ce soir et de 
venir découvrir les produits agricoles d’excep-
tion de votre département du Lot-et-Garonne. 
Tout d’abord un remerciement tout particulier 
à notre député Olivier Damaisin, qui est à l’ini-
tiative de cet évènement. Il a voulu vous faire 
partager ce petit coin de France où il fait bon 
vivre… Remerciement également à la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne, qui a assuré 
l’organisation de cette opération.[...]
Merci aux agriculteurs d’avoir fait le déplace-
ment, et je veux les nommer car, sans eux, rien 
n’est possible :
- Julien Fondan, agriculteur, éleveur de bre-
bis qui fait de la vente directe de fromages de 
chèvre, participant aux Marchés des Produc-
teurs de Pays (MPP).
- Christian Girardi, producteur de fraises, l'excel-
lente Gariguette !
- Pierre Grosz, agriculteur et éleveur porcin en 
vente directe, boutique à la ferme, adhérent à 
Bienvenue à la Ferme (BAF).
- Jean Mella, agriculteur et éleveur de canards 
gras et oies en vente directe à la ferme, membre 
des réseaux MPP et BAF.
- Jean-Michel Ruchaud, agriculteur, producteur 
de fraises et autres fruits rouges (framboises, 
myrtilles), producteur de cultures légumières.
- Patrick Roux, agriculteur, céréalier, éleveur lai-
tier en vente directe, adhérent BAF.
Les représentants de filières et agriculteurs :
- Sébastien Larroque, pruniculteur et Vice-Pré-
sident du BIP (Bureau national Interprofession-
nel du Pruneau),
- Jean-Luc Jagueneau, pruniculteur et Président  
de la coopérative France Prune,
- Thierry Descazeaux, pruniculteur et Président 
de la coopérative Unicoque,
- Jean-Luc Reigne, Directeur de la coopérative 
Unicoque,
- Le chef d’orchestre de cette soirée, Michel 
Dussau ainsi que son équipe Cyrille et Lilian 

qui vous ont préparé des mets 
d’exceptions.

Avec autant de savoir-faire, de 
diversité et d’exception, vous  
imaginez bien que votre département est de-
venu une destination touristique reconnue, je 
vous en dirai plus. Nous avons également parmi 
nous Jean Prouzet, Directeur du Comité Dépar-
temental du Tourisme de Lot-et-Garonne. La fa-
mille est au complet ou presque… Il ne manque 
que notre Président de Chambre d'agriculture, 
Serge Bousquet-Cassagne, retenu dans notre 
département, actualité brûlante oblige : LAC DE 
CAUSSADE.

Le Lot et Garonne, est un département agri-
cole par excellence par la qualité et la diversité 
de ses produits. Pas moins de 70 productions 
différentes avec, pour les plus connues, le pru-
neau, la fraise, la noisette, les vins (4 AOC), la 
Blonde d’Aquitaine, la tomate de Marmande, 
nous trouvons de tout chez nous. On peut dire 
que nous sommes le département le plus diver-
sifié de France, le Jardin et la ferme de France !!!
Notre département réunit une mixité de l’agri-
culture et des paysages mais aussi une mixité 
culturelle. Après la guerre, sont venus italiens, 
espagnols, hollandais, portugais, etc.

Un département agricole où nous vivons de 
l'agriculture. Des terres riches d’alluvions de la 
vallée du Lot et de la Garonne aux terres de cô-
teaux, partout l’agriculture est présente. Un coin 
de France où nous avons la chance d’avoir de 
l’eau en hiver et de la chaleur en été. Mais, pour 
produire de la qualité et de la diversité, nous 
irriguons et nous stockons l’eau dans des lacs 
collinaires, c’est le cycle de la vie. Et, c’est antici-
per pour l’avenir ! C’est ce qui permet à tous, pe-
tites ou grosses exploitations, de pouvoir vivre… 
L'autre particularité de notre département est la 
vente directe, l’agrotourisme !

Ce soir, les agriculteurs du Lot-et-Garonne sont 
à l’honneur. Rien n’est possible sans le talent 
des femmes et des hommes qui œuvrent sur 
leur ferme pour produire l’exception. Vous pou-
vez penser "beaucoup d’éloges ce soir pour les 
agriculteurs". Eh bien non, nous ne les mettons 
pas assez sur le devant de la scène ces femmes 
et ces hommes qui sont à l’origine ! Oui, nous 

avons besoin des filières (parfois) mais, nous 
avons trop tendance à oublier l’essentiel ! 
Pas d’agriculteur, pas de produit ! Alors, atten-
tion à ne pas perdre de vue ce qui est primor-
dial, indispensable, les PAYSANS... un joli mot.

Ce métier passionnant, qui nécessite beaucoup 
d'engagement personnel et financier, est VITAL, 
se nourrir est VITAL ! Alors, attention à ne pas 
rompre l’équilibre VITAL, Mesdames, Messieurs 
les Députés, nous comptons sur vous pour veil-
ler à prendre les bonnes décisions afin d'assurer 
la pérennité de "l’Espèce Paysanne Française".
Arrêtons les paradoxes. C’est la survie des ter-
ritoires ruraux qui en dépend ! 

Malgré tout, nous sommes fiers d’être des gens 
de la terre, nous restons optimistes et enthou-
siastes. Notre terre nourricière, nous l’aimons, 
nous la préservons et nous comptons bien la 
transmettre à nos enfants. Nous sommes fiers 
d’être Lot-et-Garonnais, un département où 
il fait bon vivre[...], où l’accueil, la convivialité, 
l’authenticité, la gentillesse restent nos vraies 
valeurs, notre ADN.

Le Lot-et-Garonne : Le département anti burn 
out. En raison de son identité forte, notre terri-
toire est devenu une destination touristique de 
plus en plus appréciée d’une clientèle citadine 
familiale. C’est une autre opportunité porteuse 
à tous les Lot-et-Garonnais. Qui dit bons pro-
duits, dit bonne table ! C’est indissociable.

Ce soir, nous avons la chance d’avoir avec nous 
et pour vous, un homme qui met en avant les 
bons produits à la table dans son restaurant : La 
Table de Michel DUSSAU à Agen. Un homme, 
"fait comme nous", les agriculteurs ! Ses parents 
étaient agriculteurs, sa cuisine est élaborée avec 
des produits du terroir.[...] Toujours partant pour 
mettre en avant son territoire, c'est un homme 
généreux, passionné, assurément humain ! Ce 
soir, lui et son équipe vont vous régaler. Lais-
sez-vous transporter ! Et maintenant place à la 
dégustation ! »

Nathalie ROUSSILLE
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C’EST VOUS 
QUI LE DITES

Envers et contre tout,

Écolos fraîchement cons vertis,

Anciens rosés ou rouges jusqu'au bout,

Les arroseurs d'arroser, 

Ils veulent empêcher,

Péchés d'orgueil de ventres mous.

Vous n'y êtes pas du tout,

Ici, on est chez nous,

Point de leçon à recevoir,

Des bobos qui, trop plein de savoir,

Ne ruineront pas les espoirs.

On n'est pas dans les Pyrénées,

Ici, il y a des ours mal léchés.

Si certains marchent, 

d'autres vont galoper.

On n'est pas des moutons,

Des zadistes on tondra la toison.

Jean-Marc PACREAU

Poème 
automnal

Les élections approchent. Dès le mois de janvier, pensez 
à faire voter Coordination Rurale 47 autour de vous !

u QUAND VOTER ?
Les électeurs sont appelés à voter par correspondance ou vote électronique, 

dès réception du matériel de vote 
à partir du lundi 14 janvier jusqu’au jeudi 31 janvier 2019.

u COMMENT VOTER ?
Tous les électeurs reçoivent à leur domicile, au plus tard 10 jours avant la date de 
clôture du scrutin, le matériel de vote composé des instruments de vote par cor-
respondance, identifiant et mot de passe pour le vote électronique accompagné 

d’une notice explicative.

Nous avons besoin de votre soutien et de votre implication. 
Les résultats de ces élections sont les vôtres. 

Rendez visite à vos voisins, invitez-les à voter CR47 !

u AU MOIS DE DÉCEMBRE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
pour coller les affiches de la campagne électorale et les autocollants "Votez CR47". 
Le département doit être jaune en décembre 2018 et janvier 2019 ! Nous sollici-
tons toutes les bonnes volontés, au-delà des colleurs d'affiches que nous connais-

sons et qui méritent votre soutien.

u AU MOIS DE JANVIER, NOUS COMPTONS SUR VOUS :
pour faire voter CR47, visiter les personnes qu'il reste à convaincre, rappeler à 
tous les électeurs la période des élections et leur dire combien il est important de 
voter CR47 afin de maintenir notre département avec à sa tête des élus qui vous 

soutiennent au quotidien.
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Lasserre

Virazeil

Couthures-sur-Garonne

Gavaudun

Ne ratez pas les derniers Apéros en Campagne 
près de chez vous :

Clairac

Laplume

Apéro en Campagne : 

Gontaud-de-Nogaret

St-Aubin

Brugnac

Espiens

Tayrac

Cancon

u Mardi 11 décembre 19h00 à la Maison Familiale Rurale de Bour-
gougnague. Laure de Lamarlière et Jean Marboutin vous recevront.
u Mercredi 12 décembre 19h00 chez Yannick Montel à Thézac.
u Mardi 18 décembre 19h00 chez Martial Neels à Puch d'Agenais, 
avec Jean-Jacques Dal Molin.
u Jeudi 20 décembre 19h00 à la salle des fêtes de Ferrensac.
Christophe de Lamarlière vous recevra.
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À NOTER SUR VOTRE AGENDA

L'Apéro en Campagne 

départemental se déroulera 

Jeudi 10 janvier 2019 à 19h00 
à la salle des fêtes de Lafitte/Lot
Venez partager le pot de l'amitié et 

soutenir les candidats Coordination 

Rurale 47 aux élections Chambre 

d'agriculture 2019. Votre présence est 

indispensable ce jour-là.

"

Se rendre à un apéro en campagne est un grand plaisir : celui 
de se retrouver, quand le soir arrive et que les travaux des 
champs sont bien avancés, que les jours raccourcissent, lais-
sant plus de place aux relations humaines, avec un peu plus 
de lenteur contrairement à l’été. En été, dopés par le soleil et 
la chaleur, nous vivons au plus près de nos cultures et de notre 
bétail, qui craint les fortes chaleurs, avec une fourche dans 
une main et l’arrosoir dans l’autre.

Lors de ces apéros, quelle joie d’observer les sourires des 
hôtes : ce mot merveilleux désigne à la fois celui qui reçoit, qui 
prépare le buffet et celui qui est reçu et qui va se régaler, qui 
est servi. Là, nous prenons le temps d’échanger, d’écouter, de 
se regarder dans les yeux, de se donner l’accolade. En pleine 
bourre le plus clair de l’année culturale, nous communiquons 
souvent via nos téléphones ; par texto, courriels, messages 
courts, parlant vite. 

Quand arrive la fin de l’automne, après les moissons, cueil-
lettes, semis et préparations des sols, ces apéros sont l’instant 
d’un peu de repos, pour mieux recharger les accus, comme 

une troisième mi-temps après un gros match ! Mais le lende-
main, le cœur léger et regonflé, il faut retourner au boulot ; 
cela ne nous fait pas peur, au contraire, car nous l’aimons ce 
métier, si dur parfois, mais tellement nécessaire pour tous les 
humains.

Cet automne, lors d’une soirée organisée pour un ami, en par-
tant de la fête à 1h00 du matin, car le lendemain le travail 
nous appelait, un des invités, fonctionnaire, nous a dit avant 
de partir (les autres resteront jusque bien plus tard dans la 
nuit) : «  heureusement que vous, paysans, êtes là pour travail-
ler et faire que nous ayons de la bonne nourriture en abon-
dance, merci à vous ! ». De la reconnaissance des citoyens, ça 
fait vachement du bien !

En avant les paysans, en avant la CR !

Pierre GROSZ

Bon-Encontre

Monteton

Terreau des cultivateurs d’amitié !

Le rendez-vous convival de cette fin d'année
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ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

Vive les castors !
Avant son départ l’ancien Ministre 
de l’Agriculture Travert a signé en 
compagnie du Ministre de l’Environ-
nement de Rugy le rejet de l’autori-
sation donnée par le Préfet du Lot-
et-Garonne pour la création d’une 
réserve de 900 000 m² projet porté 
par la Chambre d’agriculture. Il n’y 
avait pourtant aucune opposition 
locale, aucune zone humide à dé-
fendre, aucun crapaud de compéti-
tion, aucune libellule magique, rien, 
si ce n’est l’opposition urbaine des 
retraités de France Nature Environ-
nement. Malgré cela, peu importe la 
nécessité dans nos régions d’assurer 
des productions variées en valorisant 
l’ensoleillement par l’irrigation, peu 
importe que le réchauffement clima-
tique, dont on nous rebat les oreilles, 
entraîne inéluctablement la création 
de réserves d’importance pour valo-
riser ce dont la France dispose en 
abondance, de l’eau, peu importe la 
survie des agriculteurs, le Ministre de 
l’Environnement et son sous-fifre le 
Ministre de l’Agriculture restent dans 
leur absurde opposition à la création 
de réserves d’eau. Déesse Raison, toi 
qui as depuis longtemps abandon-
né les rivages de la France, quand 
reviendras-tu éclairer les cervelles 
embrumées dont malheureusement 
notre avenir dépend. 
Inutile de dire que nous apporterons 
tout notre soutien aux agriculteurs 
qui, dans le Lot-et-Garonne, refusent 
de ne pouvoir construire cet indis-
pensable réserve.

Philippe de VERGNETTE
L'action agricole de Tarn-et-Garonne

47
Il est des rencontres qui renforcent notre détermination. De nature 
pourtant totalement opposée, leur effet galvanisant est pourtant 
le même !
Samedi 1er décembre, l’Assemblée Générale de l’Association des 
Maires du Lot-et-Garonne s'est tenue au Temple-sur-Lot avec à 
l’ordre du jour, le lac de Caussade. Invité par son Président, Jean 

Dionis du Séjour, ainsi qu’Henri Tandonnet, ancien Sénateur du Lot-et-Garonne et 
Maire de Moirax, j’y ai assisté au nom de la Chambre d’agriculture afin de présenter 
à des maires attentifs le projet du lac de Caussade. À l’issue, une motion de soutien 
a été mise au vote. Il a été unanime. Un plébiscite. Sans faillir, tous les élus présents, 
Maires, Conseillers Départementaux, Députés, Sénateurs, et le Président du Conseil 
Départemental, Pierre Camani, ont jugé absolument nécessaire la création de cette 
réserve d’eau. Les arguments ne manquent pas. Quoi de plus confortant que d’avoir 
le soutien des siens, de ceux qui vivent le territoire au quotidien, en connaissant les 
moindres méandres et plus petits recoins. Chacun a dénoncé l’ingérence parisienne, 
bordelaise, toulousaine de ce dossier, vécu ici comme du mépris à leur statut d’élu 
local, démocratiquement élus à la majorité. Un grand merci à tous ceux qui étaient 
présents, et à ceux qui ont porté la motion. L’initiative était essentielle, et sera déter-
minante pour la bonne fin du projet.

Bonne fin mise à mal par le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Lallement 
que nous avons rencontré le 15 novembre. Il n'allait pas nous remettre des mé-
dailles. Il nous a reçu à notre demande insistante. Pourquoi ? Pour connaître la raison 
pour laquelle les deux ministres ne voulaient pas de notre lac. Réponse pathétique 
du serviteur de l’État : la crainte de Messieurs de Rugy et Travert que des zadistes 
s’installent à Caussade. Raison inacceptable, inconcevable, inavouable. L’État recule, 
sacrifie un territoire, une économie, des paysans, parce que ceux qui le dirigent sont 
faibles. Le lendemain, légitimés par ces propos qui consacrent l’oisiveté des zadistes, 
nous avons attaqué les travaux du lac de Caussade.

Nous irons au bout : il est justifié, nécessaire, et légitime car les Lot-et-Garonnais 
le veulent.

Caussade fait la une de l’actualité depuis plusieurs mois, donnant l’impression que 
c’est le seul et unique sujet qui préoccupe vos Élus et Responsables syndicaux actuel-
lement. Évidemment, aucun autre sujet n’est laissé de côté. TO-DE, augmentation 
des coûts du carburant, la Redevance pour Pollution Diffuse (RPD) au 1er janvier, 
problèmes MSA, tuberculose bovine, pression végane et L214 sont aussi, entre 
autres, à l’ordre du jour quotidien. La pression mise sur les pouvoirs publics, nos 
députés, est constante. Cela ne suffit évidemment pas, et de nouvelles actions plus 
percutantes sont à venir.

Patrick FRANKEN
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ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

Lac de Caussade :
vos avis nous intéressent

Lettre ouverte adressée à Monsieur Thierry,
Vice-Président Région Nouvelle-Aquitaine, environnement 
et biodiversité, membre du Bureau exécutif national Europe 
Écologie les Verts (EELV),
Mais qui êtes-vous donc Monsieur Thierry pour parler avec 
autant de mépris des agriculteurs qui travaillent tous les jours 
pour nourrir les français !!! Nous, agriculteurs dont les pro-
duits ne sont pas rémunérés à leur juste valeur car il faut pré-
server le prix du panier de la ménagère !!! Alors, oui Monsieur, 
les agriculteurs sont dans l’obligation de mendier des subven-
tions, de l’argent public, vous savez celui qui vous est versé 
tous les mois sur votre compte en tant qu’élu... Croyez-vous 
que votre subvention soit plus justifiée que celles demandées 
par les agriculteurs lors de leurs investissements réalisés sur le 
territoire français et qui donnent donc du travail aux Français ? 
Certes, vous avez des références lexicales (ce qui vous permet 
d’entretenir la discorde entre les agriculteurs et le reste des 
Français) mais, peut-être moins en économie car vous sau-
riez que les subventions versées aux agriculteurs sont très vite 
redistribuées aux autres acteurs économiques du pays.
Quant à vouloir rendre l’agriculture vertueuse en matière d’uti-
lisation de l'eau... Êtes-vous capable en tant qu’élu écologiste 
de dire à vos électeurs d’économiser l’eau de leur douche ? 
Êtes-vous prêt à les obliger à recycler l’eau de leur douche 
pour leur chasse d’eau ? Bien sûr que non ! Vous avez trop 
besoin de leur voix pour continuer votre métier subventionné 
à 100 % (quand nos investissements ne sont subventionnés 
qu’à 40 %). Mais, pourquoi vouloir rendre uniquement les 
agriculteurs plus vertueux quant à l’utilisation de l’eau ? Nous 
ne sommes pas les seuls responsables du réchauffement cli-
matique ! Et, faire croire aux Français que si les agriculteurs 
changent de comportement, il y aura moins de problèmes 
pour la ressource en eau, ce serait mentir à vos électeurs, vous 
l’homme intègre…
Nous sommes tous des habitants de la planète, alors, si votre 
mission est de la sauver, visez juste ! Visez chaque consomma-
teur que nous sommes et dites-nous : « arrêtez de consom-
mer en fonction de vos envies, contentez-vous de consom-
mer en fonction de vos besoins ». Et bien, figurez-vous que 
les agriculteurs appliquent cette doctrine tous les jours en 
arrosant leurs cultures... En effet, une plante trop arrosée est 
une plante qui meurt.

Béatrice DENUX

Quatre écolos nous font chier pour trois grenouilles... Tous 
les professionnels de l'agriculture, les politiques locaux et 
plus encore approuvent ce lac de Caussade et devinez qui on 
écoute ?! Soyez logiques. Est-ce que vous vous opposez à tous 
ces projets de surfaces bétonnées ? Il n'y a pas plus vertueux 
en écologie qu'un lac. Toutes les précautions ont été prises et 
validées. Mais voilà qu'un groupe d'écolos bobos s'en mêlent 
et tout doit s'arrêter. Je suis contre ces agissements.

Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler !
Pierre DALLIES

@ Charlie 
Delta 

Twitter

Le Préfet de Région 
Monsieur Lallement :

Pompier pyromane ou plutôt,
pyromane pompier

Hiérarchiquement, c’est lui qui tient la main (via la DREAL) de 
Madame le Préfet Patricia Willaert lorsqu’elle promulgue le 29 
juin dernier l’arrêté autorisant la création du Lac de Caussade.

Politiquement, c’est lui qui tient la main des deux ministres 
lorsqu’ils écrivent au Préfet Patricia Willaert pour lui demander 
de retirer son arrêté d’autorisation.

Peureusement, c’est lui qui nous dit, de vive voix, à court d’ar-
gument et n’ayant surtout pas pris la peine de lire le dossier, 
que nous sommes trop près de Sivens dans la distance et le 
temps ! Qu’il n’a pas de solution ! Mais qu’il compatit !

Militairement, c’est lui qui fait survoler le site par un hélicoptère 
de la gendarmerie le vendredi 23 novembre, il aurait mieux fait 
de surveiller les péages de Gironde qui ont brûlé !

Judiciairement, c’est lui qui, maintenant, après avoir allumé le  
feu, nous attaque. Il va falloir déterminer si ce n’est pas Mon-
sieur Lallement, qui est à lui seul un trouble à l’ordre public et 
une atteinte à l’environnement.

Serge BOUSQUET-CASSAGNE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 29/11/18
de Serge BOUSQUET-CASSAGNE

Président de la Chambre d'agriculture 47
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Attendez ! Qui sont les Verts ? Cela me rappelle quelques évè-
nements ! Les Verts, les Verts… les Verts… Oui, j’y suis.

Les faucheurs de parcelles de maïs OGM, en 2008 aidés et 
soutenus par les Bové, Mamère et consorts, ces hordes de 
hors-la-loi sales et déguenillés, venus détruire nos cultures 
autorisées par les commissions compétentes, vivant des sub-
sides de l’État, RMI, RSA et toujours prêts à déstabiliser la 
classe travaillante. Ils cassent, pillent, détruisent sans vergogne 
ni mesure, ils s’en fichent, ils n’ont rien et ne produisent rien. 
Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes étaient installés sur 
des terrains de l’État destinés à la construction d’un aéroport 
ayant obtenu toutes les autorisations ministérielles. Ces indi-
vidus, incapables de faire quoi que ce soit de leurs dix doigts, 
sont venus défier la République ; Noël Mamère disait qu’ils 
étaient en train de créer une société nouvelle. Quelle belle 
société ! Vivant dans des cabanes de fortune, tatoués, dro-
gués, sans but précis si ce n’est de semer le désordre partout 
où ils passent, bravant tous les interdits et soutenus par EELV. 
Conclusion, l’aéroport ne se fait pas ! 

Attendez, attendez, ce n’est pas terminé. Souvenez-vous… Il 
y a eu aussi l’épisode du lac de Sivens. Encore une fois, EELV 
a envoyé des zadistes occuper le site sur lequel devait se 
construire le lac collinaire, les agriculteurs ayant dans cette 
affaire, et à force de courage et de détermination, obtenu 
toutes les autorisations nécessaires à sa construction dans la 
légalité la plus absolue. Les zadistes sèment la terreur chez 
les paysans, simplement capables de piller, haranguer et in-
sulter les membres de notre profession alors qu’ils sont chez 
eux. Ces anarchistes ont tellement causé de tort qu’ils se sont 
faits expulser par les CRS avant que les paysans excédés ne 
se fassent justice eux-mêmes. Il fut à déplorer la mort d’un 
jeune homme innocent, un étudiant de la région toulousaine. 
Conclusion, le profil du lac est diminué de moitié. 

Et voilà que maintenant il est question de notre lac de Caus-
sade. Nous avons obtenu, par la voie la plus légale qu’il soit, 
toutes les autorisations nécessaires à sa construction. Cepen-
dant, ces écologistes sans passé, sans mémoire et sans scru-
pule, par la voix d’un de leur mentor, le Ministre de Rugy, Haut 
Responsable d’un Gouvernement contesté, détesté des Fran-
çais, garant d’un démocratie vacillante, demande à ce que l’on 
respecte ce que eux, anarchistes de la première heure, n’ont 
jamais respecté : LA LOI… C’est un comble ! Cette fois-ci, cela 
va plus loin, le pouvoir terrorise le Préfet de Région pour que 
celui-ci oblige Madame le Préfet de Lot-et-Garonne à casser 
l’autorisation de construire le lac de Caussade qu’elle avait 
délivrée elle-même en toute bonne foi et dans la plus pure 
légalité.

 Arrêtez s’il vous plaît ce « parisianisme » insupportable, qu’on 
nous laisse la maîtrise de nos territoires, que nos détracteurs 
aillent au chevet des zones urbaines, qu’ils observent bien ce 
qu’il s’y passe en matière de sécurité, de trafic, de pollution, 
de protection des personnes. Ils sont les instigateurs de ce 
désastre humain et sociétal que sont ces zones devenues im-
pénétrables pour certaines.

Pour l’instant nous construisons et alors ?… N’est-ce pas notre 
vocation à nous les paysans ? Construire, créer, entreprendre, 
protéger la nature, les animaux, nourrir les hommes. 

C’est la tâche qui nous incombe et que nous accomplissons 
malgré les turpitudes de quelques fonctionnaires mal inten-
tionnés. 

Le bon sens paysan est toujours d’actualité.

Christian GIRARDI

EELV s’agite à propos du lac de Caussade !

ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS
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Rassemblement de soutien 
à des agriculteurs
au tribunal d'Agen

Vendredi 23 novembre, la Coordination Rurale 47 invi-
tait les agriculteurs et sympathisants de la profession à 
témoigner leur soutien à l'égard de nos amis agricul-
teurs, victimes d'agression au couteau en juin 2017, lors 
du procès au tribunal d'Agen. 

Vous étiez une quarantaine à avoir fait le déplacement, 
nous vous en remercions. Il est indispensable d'être soli-
daires dans toutes les épreuves.

Délibéré de l'audience : l'agresseur a été reconnu 
coupable de violences avec arme sur ces agriculteurs 
de Laroque-Timbaut et condamné à trois ans et demi 
d'emprisonnement. L'interdiction de paraître en Lot-et-
Garonne pendant cinq ans n'a pas été retenue.

ACTIONS DE VOS 
REPRÉSENTANTS

Avec le recul que nous avons désormais, il est important de 
souligner que le bilan fait sur différents lacs collinaires, est lar-
gement positif en matière d'environnement, entre l'avant lac  
et l'après lac, si on laisse le temps à la nature et à la vie de s'y 
installer, dans les eaux et autour dudit lac.

Certes, pendant les travaux, les bulldozers ne font pas que du 
bien aux petites bêtes de tous poils ou même sans poils... Mais 
après, la Nature reprend ses droits et la colonisation se fait - ou 
se refait - à grands pas. Même les gravières, qui sont l'exemple 
extrême, dont on a extrait la matière première pour 
réaliser des routes sont ensuite colonisées par in-
sectes, batraciens, amphibiens, poissons, écrevisses 
et foultitude d'oiseaux migrateurs !

Avec le temps, une roselière s'installera sur la rive 
opposée à la digue et une zone humide y naîtra.

Les plus grands lacs que nous pouvons observer 
en Lot-et-Garonne (Lescourrou, Brayssou, Gane, 
Salabert...) ont vu leur biodiversité (faune et flore) 
croître de façon exponentielle dans les quelques 
années qui ont suivi leur création. Sans parler de l'attractivité 
grandissante liée aux activités humaines de plein air, à tel point 
que, par exemple, un observatoire a été créé au lac du Salabert 
et que des écoliers y viennent en nombre.

La balance écologique et environnementale, entre avant la 
création d'un lac et après cette réalisation, est largement favo-
rable à l'après soit à l'existence du lac.

Il ne faudrait pas se tromper de combat écologique et causer 
de gros préjudices aux agriculteurs en attente d'eau pour irri-
guer - d'eau hivernale stockée pour les besoins des cultures 
en été - eau qui, si elle n'est pas stockée, filera vers l'océan... Et 
là-bas, les poissons n'en ont pas besoin d'eau, ils en ont assez !

Les cultures d'aujourd'hui ne rémunèrent que très mal l'agricul-
teur et, s'il n'a pas l'irrigation possible lui garantissant qualité 
et quantité pour ses produits, ce n'est même pas la peine qu'il 
s'échine dans ses champs. L'irrigation garantit telle ou telle pro-
duction sur Notre Terroir ; connaître les origines d'un produit, 
issu de notre sol et de notre savoir-faire, c'est très sûrement une 
meilleure idée pour notre santé... Sinon, on peut consommer 
du bœuf américain, du foie gras bulgare, des fraises d'Espagne, 
des pruneaux du Chili, des noisettes de Turquie, des oignons 
de Tasmanie, etc. Et laisser le site de Caussade dans son jus 
originel !

Ne nous trompons pas de combat sinon, les flèches lancées 
vont nous revenir dans le dos ! Dire que certaines cultures sont 
gourmandes en eau, qu'elles épuisent la ressource en eau, est 
un discours écologique qui peut être entendu quand on puise 

cette eau d'irrigation en profondeur dans la nappe phréatique 
- patrimoine de l'espèce humaine - mais certainement pas 
quand les agriculteurs utilisent de l'eau hivernale de surface 
qu'ils "stockent ", comme dit plus haut, et qui, si rien n'est fait, 
s'en ira via Garonne vers l'océan . 

L'eau des pluies hivernales tombe sur le champ de l'agriculteur ; 
celle qui ne percole pas vers la nappe, s'écoule dans le sens de 
la pente vers l'ornière, le fossé, le ruisseau, la rivière, le fleuve 
et l'océan : phénomène naturel, immuable. Sans compter que 

l'eau stockée garantit aussi un niveau d'étiage pour 
maintenir la vie dans le lac et qu'en même temps, 
une partie de la quantité d'eau stockée l'hiver servi-
ra à la réalimentation du ruisseau dit de "Caussade" 
via le Tolzac de manière à ce que celui-ci ne soit pas 
asséché en été, évitant le désastre, notamment des 
poissons morts.

Le lac de Caussade devrait pouvoir se faire, espé-
rons le très fort, sans casse ! Sans plus jamais en-
gendrer de tragédie, qui sur un autre site du Tarn, 
a coûté la vie à un manifestant, pour une mauvaise 

et fausse raison... Rémi Fraysse, mille fois hélas, martyr pour pas 
grand chose ! Sivens... si vain !

Maxime STASZEWSKI

Ne nous trompons pas de combat sinon, 
les flèches lancées vont nous revenir dans le dos !

La balance écolo-
gique et environ-
nementale, entre 
avant la création 
d'un lac et après 
cette réalisation, 

est largement 
favorable à l'après 
soit à l'existence 

du lac.
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SUR TOUS 
LES FRONTS

ON S'EN OCCUPE
  ÉGALEMENT !

- Paiement PAC 2018 : 
Des retards inadmissibles de paiement PAC ont mis à mal votre tréso-

rerie. C'est l'Agence de Services et de Paiement (ASP) qui, encore une 

fois, retarde ces versements à cause des contrôles administratifs réa-

lisés tardivement. Dès le mois d'octobre 2018, la Coordinaton Rurale 

a demandé à l'ASP de prendre un engagement, celui de garantir un 

versement le plus rapide possible, en tout état de cause, sous un délai 

maximal de 10 jours après le contrôle. De plus, à compter des pro-

chaines campagnes, la Coordinaton Rurale demande que l’agricul-

teur soit présumé innocent et qu’un acompte de 80 % de ses aides 

PAC lui soit versé sans délai même s’il fait l’objet d’un contrôle.

- Emploi de main d'oeuvre - la CR s'adresse une nouvelle 
fois aux députés : 
Messieurs les Députés,

Vous allez prochainement être amenés à examiner le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale 2019 et plus particulièrement le 

traitement du dispositif TO-DE dans le cadre de la seconde lecture 

du projet en séance publique de l’Assemblée Nationale. La Coordina-

ton Rurale, 2e syndicat agricole représentatif français, entend par le 

présent courrier vous alerter une nouvelle fois sur les conséquences 

d’une suppression de ce dispositif pour les agriculteurs. Pour rap-

pel, cet outil permet aux agriculteurs employeurs de main-d’oeuvre 

d’être exonérés d’une partie des cotisations sociales notamment lors 

de l’emploi de saisonniers et autres CDD. Cette exonération est totale 

pour les salaires allant jusqu’à 1,25 SMIC et dégressive par la suite 

jusqu’à 1,5 SMIC. Le TO-DE a été mis en place afin de faire face à la 

concurrence des pays bénéficiant d’une main-d’oeuvre bien moins 

onéreuse. En conséquence, il est totalement inenvisageable de pro-

céder à sa suppression sans une compensation effective et totale. 

Or, le projet de compensation, issu des travaux de la 1ère lecture 

en séance publique à l’Assemblée Nationale, est non seulement 

non équivalent au dispositif actuel mais également temporaire, sa 

durée étant établie à deux ans. La décision de mettre en place une 

forme allégée du dispositif TO-DE dont le seuil d’exonération totale 

des cotisations serait réduit à 1,15 SMIC n’est pas tolérable pour la 

profession agricole. Cela sans compter le fait que cette exonération 

verrait son champ d’application réduit et porterait ainsi sur moins de 

cotisations, celles prises en charge par la MSA dans le cadre de l’an-

cien TO-DE étant désormais exclues, ce qui représente sur ce point 

uniquement entre 100 et 120 € de coûts supplémentaires par mois 

et par employé pour les agriculteurs. Il est donc nécessaire de suivre 

l’avis du Sénat sur ce point et de ne plus envisager la suppression 

de cet outil indispensable, surtout quand la compensation envisagée 

n’est absolument pas à la hauteur. Non seulement le TO-DE devrait 

être maintenu, mais le Crédit d’Impôt Compétivité Emploi étant sup-

primé à compter du 1er janvier 2019, il devrait même être renforcé, 

la compensation du CICE prévue par le Gouvernement ne fonction-

nant pas pour les agriculteurs employant des saisonniers. En effet, 

le Gouvernement a décidé de remplacer le CICE, s’élevant à 6 % des 

rémunérations versées, par une réduction des cotisations patronales 

d’assurance maladie de 6 %. Or, ces cotisations n’étaient pas dues par 

les agriculteurs employant des saisonniers grâce aux dispositifs d’exo-

nérations des cotisations patronales applicables. Les exploitants vont 

donc, en l’état, perdre le bénéfice du CICE sans réelle compensation et, 

la compensation complètement insuffisante du TO-DE telle que celle 

initalement prévue ne viendrait que les pénaliser davantage. Cela est 

totalement inacceptable pour la Coordinaton Rurale.

Nous vous demandons donc par le présent courrier de voter pour la 

conservation du TO-DE, mais également pour la mise en place d’une 

compensation effective de la suppression du CICE pour les agriculteurs 

employeurs de main d’oeuvre.

- Propagande anti-spéciste dans les établissements 
scolaires : 
La Coordination Rurale a interpellé ce mois-ci les Ministères de la Jus-

tice, de l'Éducation, de l'Intérieur, et de l'Agriculture afin d'attirer leur 

attention sur les actions menées par l'association L214 au sein des 

établissements scolaires et leur rappeller que « le service public de 

l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise 

politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité 

du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'ensei-

gnement et à la recherche leurs possibilités de libre développement 

scientifique, créateur et critique. »

- Stop aux importations d'huile de palme : 
La Coordination Rurale était le 27 novembre dernier devant l’usine 

Nutella de Villers-Écalles (76) pour alerter sur les conséquences des im-

portations d’huile de palme sur l’agriculture française et européenne. 

Le Nutella représente un symbole d’utilisation d’huile de palme par 

les grandes entreprises agro-alimentaires européennes. Il est déjà 

fortement attaqué par les associations de consommateurs pour 3 

raisons :
u l’huile de palme contribue à la déforestation tropicale ;

u l’huile de palme contient environ 50 % d’acides gras saturés 

contre 7 % pour l’huile de colza et 10 % pour l’huile de tournesol ;

u la composition du produit qui varie en fonction des cours des 

matières premières. Par exemple, l’an dernier, avec la flambée des 

cours du cacao et la baisse des prix du sucre et de la poudre de lait 

écrémé, le groupe Fererro a modifié en conséquence les propor-

tions de ces trois ingrédients pour faire des économies. 

Pour nous agriculteurs, c’est au nom d’un quatrième motif que la 

politique de Nutella nous semble critiquable : l’huile de palme n’est 

pas produite en Europe. Même si Nutella affirme qu’elle est certifiée, 

ce qui est certain, c’est qu’elle n’est pas produite localement. L’usine 

est en campagne, entourée de prairies et de champs de colza ; pas 

de palmeraie en vue…
Au-delà du symbole que représente Nutella, l’action #metsdel-

huiledici s’inscrit dans la lignée de #balancetonport pour dénoncer 

l’importation d’huile de palme et, de manière générale, les importa-

tions qui déstabilisent nos marchés et cassent nos prix.
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Alerte 
d'un professionnel 

du carburant

PARLONS 
CARBURANT 

Carburant trop cher, 
trop de taxes :

une profession qui agonise
La transition énergétique est une ambition certainement per-
tinente. Encore faut-il qu’elle n’occulte pas certaines réalités 
techniques et économiques.
Le carburant diesel est, à ce jour, le seul possible et incontour-
nable pour faire fonctionner les engins agricoles. Il est absolu-
ment inadmissible que l’État en fasse un vecteur de collecte de 
taxes jamais assouvi.
Les dernières augmentations subies, et les futures promises, 
constituent pour les agriculteurs une augmentation de charge 
devenue insupportable, sans alternative possible.
La Coordination Rurale 47 appelle chaque agriculteur à por-
ter cette contestation sur les différents barrages, de manière 
pacifique vis à vis des autres citoyens et des pouvoirs publics.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 21/11/18 
de Patrick FRANKEN, Président de la CR47

M. le Président de la République, M. le Premier Ministre et 
MM. les Députés, je vous demande d’arrêter de prendre les 
Français pour des « Cons ». Dans quelques jours, votre Gou-
vernement va demander à nos députés de voter les taxes 
intérieures à appliquer pendant les 4 prochaines années sur 
les carburants (les députés peuvent refuser votre proposition 
mais j’en doute, ce sont de très bons élèves), à savoir :

Pour le gasoil :
En 2018, cette taxe est de 73 cts,
En 2019, cette taxe sera de 79 cts,
En 2020, cette taxe sera de 85 cts,
En 2021, cette taxe sera de 92 cts,
En 2022, cette taxe sera de 95 cts,
Soit une augmentation de 22 cts en 5 ans.

Pour le SP95 ou SP98 :
En 2018, cette taxe est de 83 cts,
En 2019, cette taxe sera de 86 cts,
En 2020, cette taxe sera de 89 cts,
En 2021, cette taxe sera de 92 cts,
En 2022, cette taxe sera de 79 cts,
Soit une augmentation de 12 cts en 5 ans.

La TICPE n’est pas la seule taxe… vous pouvez ajouter la TVA 
sur le produit qui croît en fonction des taxes. À ce jour, quand 
vous achetez 1,45 € le litre de gasoil, vous versez à l’État 85 cts, 
et quand vous achetez 1 litre de sans plomb, vous versez à 
l’État 93 cts.

D’après vos explications, vous voulez vous passer de l’énergie 
fossile, et donc vous priver de la 4ème recette pour l’État, soit 
67 milliards d’euros (taxes sur le carburant + TVA, d’après le 
Figaro économie). Où allez-vous trouver cette cagnotte ?

Vous vouliez sauver l’économie dans le monde rural ? Vous 
vous imaginez peut-être que nous pouvons nous déplacer en 
bus, en métro ? Non, nous ne sommes pas égaux, cette taxe 
profite aux citadins, ne vous étonnez pas de la désertification 
de nos campagnes. Grâce à vous, grâce à votre politique, ce 
n’est plus une station-service qui va fermer par jour, mais 3 
dès 2019.
Vous voulez sauver la planète, aider le territoire rural ? Taxez 

plutôt le carburant des porte-conteneurs (actuellement non 
taxés et plus polluants), cela incitera la consommation locale, 
fera revivre nos campagnes en y créant de l’emploi, nous per-
mettra de manger mieux et de réduire l’empreinte carbone de 
nos aliments de manière prépondérante.

Pourquoi « emmerder » les 2 millions de foyers français ru-
raux qui se chauffent au fioul ?

Prenons le cas de « Gilles », Chauffeur-Livreur dans une en-
treprise de livraison de carburant qui, forcément, se chauffe 
au fioul. Combien va-t-il devoir emprunter pour changer sa 
chaudière tout en sachant que son emploi est très rapide-
ment voué à disparaître ?

Prenons le cas de « John » et de sa famille qui utilisent leur 
voiture tous les jours pour se rendre à leur travail, amener les 
enfants à l’école… et qui n’ont aucune autre solution de trans-
port. Ils devront dépenser plus de 50 000 € pour s’acheter les 
2 voitures électriques qui remplaceraient leurs diesels ; enfin 
juste 42 000 € « au mieux » grâce à la prime, soit plus de 
3 ans de salaire !

Nous sommes avec vous les « Gilles » et « John ».

Remettez-vous en cause et écoutez la France qui gronde.

À une certaine époque, un gouvernement avait mis en place 
une TIPP flottante, qui permettait d’avoir des prix sans brusque 
variation (une solution ?).

Didier LOUDA, 
Chef d’entreprise et fier de l’être

b r



ENVOYEZ-NOUS VOTRE ADHÉSION 2019 !


J’ADHÈRE À LA CR 47

Nom/prénom :  .................................................................................................

Société : ..............................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Téléphone : ....................................Portable :  .................................................

Mail :  ...................................................................................................................

Retournez ce coupon d’adhésion accompagné d’un chèque de 50€ à :
Coordination Rurale 47

271 rue Péchabout - 47008 AGEN Cedex 
Vous recevrez en retour un reçu avec votre carte d’adhérent et tous les 

mois 100 % Paysans, le journal de la CR47

Bureau à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30.

Contact : 05 53 87 90 14 - 07 63 40 61 61 - Fax : 05 53 87 92 74 
Mail : 47@coordinationrurale.fr
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Vous êtes :
	 Céréalier
	Maraîcher
	 Éleveur,
précisez :  ...................................
	 Pruniculteur
	 Arboriculteur
	 Viticulteur
	 Pépinériste
	 Producteur de semences
	 Autres,
précisez :  ...................................

Employeur de main d’oeuvre :
	 permanente
	 saisonnière

Vente directe  Production bio 
	 oui       	oui
	 non       	non
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ANNONCES
ADHÉSIONS

DEMANDE DE 
PRISE EN CHARGE DE 

COTISATIONS SOCIALES 
PERSONNELLES

Le Conseil d'Administration de la MSA 24/47 a 
validé l'attribution d'une enveloppe 2018 pour 
venir en aide aux exploitants confrontés aux in-
tempéries climatiques de ces derniers mois. Les 
filières éligibles sont :
- Apiculture,
- Arboriculture : abricots, châtaignes, nectarines, 
noix, pêches, pommes,
- Fraises,
- Maraîchage : courgettes,
- Haricots verts, maïs doux, melons, petits pois, 
salades et tomates.
Attention,  la prises en charge de cotisations ne 
pourra concerner que les exploitations dont le 
taux de spécialisation est au mois égal à 30 % et 
pour lesquelles le taux de perte est ≥ à 30 %. La 
perte sera appréciée par rapport à l'année 2017, 
voire 2016-2017. 
Votre demande est à retourner avant le 
22/12/18 à la MSA DLG - 7 Place du Général 
Leclerc - 24012 Périgueux Cedex.

MSA
Agenda de 

vos représentants

Novembre 2018

09 Réunion Serv. de Remplacement

CDPENAF et Commission élec-
tions

12

l

20 Session Chambre d'agriculture 47

Conseil d'Administration CR4707

Cérémonie Centenaire Armistice 
guerre 14-18

14

Conseil de Centre CFPPA4715

HUMANIS : La mutuelle santé 
des exploitants agricoles

En Lot-et-Garonne, les exploitants agri-
coles peuvent bénéficier d’une com-
plémentaire santé de groupe à des 
conditions très voisines de celles mises 
en place pour les salariés agricoles du 
Lot-et-Garonne. Cette complémentaire 
santé est négociée par les représen-
tants de la CR47, dont vous pouvez 
faire partie. La cotisation annuelle étant 
raisonnable, elle est accessible à tous. 
N’attendez pas d’être malade ou hos-
pitalisé, rejoignez le groupe dès que 
possible. Vous avez la possibilité de la 
conserver (si vous le demandez) au dé-
part à la retraite avec les mêmes avan-
tages de groupe et une majoration de 
50 %. Vous pouvez résilier au plus tard 
votre ancien contrat par lettre recom-
mandée dans les 20 jours qui suivent 
l’émission de votre appel de cotisa-
tion (loi du 28/01/2005). Plus d’infor-
mations, contactez le bureau de votre 
syndicat 

au 05 53 87 90 14 ou par courriel : 
47@coordinationrurale.fr

Détermination cours d'eau/fossé 
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21
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CDOA section éco. agricole23

Conseil d'Administration 
EPLEFPA47

28
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