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« Pas de paysans sans prix rémunérateurs »  
 dixit Jacques Laigneau en 1992 

fondateur de la CR nationale 

 

 

            C’est un accouchement sans douleur qui s est produit au sein de la CR58 : il s agit d’un changement de présidence du 

2éme syndicat agricole départemental. Me voici donc, Bernard BLONDEAU, successeur de Lydie DENEUVILLE, et je vou-

drais lui rendre un vibrant hommage pour tout le travail, la générosité et son ouverture aux autres, qu’elle a démontrés 

tout au long de la douzaine d’années où elle a présidé aux destinées de la CR 58. 

     C’est un honneur pour moi de lui succéder et je sais que la tâche est ardue. Le défi qui nous attend ressemble à un 

« Everest » , mais nulle montagne n’a connu de vainqueur et il nous faudra planter notre drapeau sur le terrain du syndicat 

majoritaire. 

     Déjà, nous avons obtenu certaines satisfactions : semences fermières, échanges céréaliers éleveurs, … Aujourd’hui, 

nous sommes heureux de voir que les revendications fondatrices de notre syndicat soient reprises par la FNSEA à court 

d’idées : « prix rémunérateurs, combat sur les contrôles PAC, l’eau de l’hiver pour l’été, ... » 

     A ce propos, la CR dirige un département pilote en la matière. En effet, le Lot et Garonne multiplie les retenues d’eau 

pour irriguer les terres et ose affronter les pouvoirs publics à ce sujet. C’est un véritable succès malgré l’opposition de la 

FNSEA qui a tout fait pour empêcher ces retenues… dont acte Madame Lambert reprend à son compte aujourd’hui cette 

initiative. Il serait temps ! Une fois de plus, nous démontrons la justesse de nos positions et de nos actions. 

       Notre discours commence à avoir un écho auprès des représentants de l’État, de nos élus, et ces derniers sont bien 

conscients du double langage des représentants agricoles du syndicat « soi-disant » majoritaire. 

      Preuve également que nos actions sont judicieuses, le relais par les médias télévisuels de la manifestation « anti CE-

TA » à Paris que la CR a menée pour tenter d’influencer jusqu’à la dernière heure sur le vote des députés. 

      Voilà donc une première entrée en matière et soyez assurés de la noblesse de notre combat que j’essaierai de mener 

avec force et détermination. 

      Quelques mots tout de même sur ma personnalité : Je suis éleveur polyculteur sur le canton de BRINON-SUR-

BEUVRON, et je suis actuellement en période de transmission de notre exploitation à l’un de nos enfants. Ce n’est pas une 

installation agrandissement comme on en voit fleurir dans les campagnes nivernaises. En effet, l’un de mes combats sera 

le maintien d’exploitations afin d’assurer un tissu humain dans nos campagnes. 

      Mais aujourd’hui l’urgence est à la sécheresse qui risque de devenir récurrente à l’avenir. On connait déjà la réticence 

des professionnels de l’assurance à une « assurance récolte ». A la CR, nous sommes opposés à ce genre de contrat, que 

certains voudraient rendre obligatoire, car toutes les garanties nécessaires ne sont pas 

réunies pour une bonne  prise en compte et indemnisation des préjudices. 

     L’une des questions qui va se poser dorénavant, c’est le fermage : Pourra t-on conti-

nuer à payer une location sur 12 mois quand la pousse d’herbe se résumera à une pé-

riode de 3 mois ? Idem pour les cultures de maïs ou tournesol ? Nous allons interpeller à 

ce propos l’ensemble des partenaires. 

   Cependant, il nous faut garder espoir et je compte fortement sur la solidarité pay-

sanne, bien plus que sur nos politiques, pour faire face à cette nouvelle épreuve.  

     Je conclurai par «ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons 

pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » de Sénèque.      

    Je vous dit donc à bientôt sur le pavé pour mener à bien l’avenir de notre belle profes-

sion.   

                                                         Bernard BLONDEAU, nouveau Président de la CR 58 

Edito du nouveau Président de la CR 58 



       

 

 

RENCONTRE DE LA CR58 AVEC LE DEPUTE PATRICE PERROT 

       A la veille du vote du traité Europe-Canada à 

l’Assemblée Nationale, et face à la programmation 

d’autres accords de libre échange avec le MERCO-

SUR, l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Inde et même 

la Chine, la Coordination Rurale s’est adressée à tous 

les députés, afin de les alerter sur les conséquences 

dramatiques de ces accords pour notre agriculture 

Européenne.  

Monsieur Patrice PERROT, député de la majorité présidentielle, nous a proposé une rencontre afin d’en dé-

battre. 

         Lydie DENEUVILLE et Bernard BLONDEAU ont présenté leur argumentaire contre les traités de libre-

échange. Leur message a été clair : «Non»  aux traités permettant l’importation des produits qui ne respec-

tent pas nos normes sanitaires et environnementales. D’un côté, on demande aux agriculteurs une montée 

en gamme de l’agriculture et, de l’autre, le gouvernement se dit prêt à faire ratifier des accords mettant 

l’exigence agricole nationale au placard… 

En acceptant l’entrée de 65 000 t de viande bovine du CETA, 99 000 t du MERCOSUR, 45 000 t du panel 

hormones dont l’avantage vient d’être accordé majoritairement aux USA, 40 000 t de Nouvelle Zélande, …, 

nos dirigeants renient les objectifs de transition écologique annoncés lors des États Généraux de l’Alimenta-

tion. 

        Ces traités font redouter une catastrophe sociale  avec 30 000 éleveurs menacés de faillite, un danger 

pour le consommateur occidental qui privilégie la qualité et traçabilité, une aberration économique et envi-

ronnementale (bateaux  supplémentaires, déforestation programmée…) 

                      Avec ces traités, l’Union européenne sacrifie délibérément  son agriculture. 

Pour la Coordination Rurale, seule l’exception agriculturelle permettrait d’éviter de brader notre agriculture 

sur l’autel de la mondialisation !  Il est temps de sortir l’agriculture de l’OMC !  

 

Après avoir rencontré la CR58, ainsi que les autres organisations syndicales agricoles nivernaises, et malgré 

les premières avancées sociales et environnementales, toutes les garanties nécessaires n’étant pas appor-

tées, Monsieur Perrot  nous a informé que lui et 72 députés LREM, dont Madame Perrine GOULET, députée 

de la Nièvre, s’abstiendront lors du vote du pro-

jet de loi de ratification du CETA.  

S’agissant du MERCOSUR, ce projet d’accord 

n’est pas, selon lui, acceptable en l’état.  

 

Pour la CR, s’abstenir ce n’est pas s’opposer et 

laisser faire. 

Tous les députés auront leur vote scruté par les 

agriculteurs. La CR sera vigilante sur leur posi-

tion et n’hésitera pas à leur rappeler.  L’avenir 

des agriculteurs est entre leurs mains et ils de-

vront en répondre. 

https://www.coordinationrurale.fr/exception-agriculturelle/


     Les membres de la Coordination Rurale de la Nièvre, ainsi que 

de nombreuses autres régions représentées, étaient mobilisés le 

17 juillet dernier place des Invalides à Paris, près de l’Assemblée 

Nationale afin de convaincre tous les députés de voter « CONTRE » 

le CETA. Beaucoup d’entre eux sont venus à notre rencontre et 

nous les en remercions. À noter qu’aucun député LREM, du MO-

DEM ou de l’UDI n’a fait l’effort de se déplacer pour rencontrer les 

agriculteurs de la CR. Sans doute se voyaient-ils incapables de ré-

pondre aux arguments des éleveurs… Nous avons  pris note du re-

port du vote sur la ratification du CETA au mardi 23 juillet. Le syndi-

cat espérait que, dans le cadre d’un vote solennel, l’ensemble des 

députés ouvrirait enfin les yeux et s’opposerait aux consignes de 

vote incompréhensibles du groupe majoritaire, mais déjà on apprenait que le scrutin public était privilégié ! 
 

     Ce 23 juillet les députés français ont tranché, une majorité d’entre eux a choisi de 
ratifier l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada (CETA). 

●  Ce même accord qui risque d’entraîner la disparition de plus de 30 000 exploitations agricoles et plonger de 

nombreuses familles dans une détresse dramatique. 

●  Ce même accord qui va autoriser des importations de bœufs traités 

aux antibiotiques et nourris aux farines animales, pratiques totalement 

interdites en Europe. 

●  Ce même accord qui va voir nos paysages disparaître et notamment 

nos prairies, indispensables pour stocker du carbone alors que dans le 

même temps il va permettre à des morceaux de viande de faire des mil-

liers de kilomètres alors que nous pouvons les produire localement. 

      Malgré un bilan alarmant et catastrophique à tous les niveaux, malgré 

une opposition de l’ensemble de la société civile, la majorité parlemen-

taire, composée de La République En Marche et du Modem, a choisi de 

rester sourde et de continuer tête baissée dans sa volonté affichée de 

brader notre agriculture. 

     Cependant, la Coordination Rurale n’abdiquera pas tant qu’il restera 

une petite chance de sauver de nombreuses familles et défendre notre 

agriculture d’excellence reconnue dans le monde entier. Nous sommes convaincus que les sénateurs, qui doi-

vent maintenant étudier cet accord, sauront faire le bon choix et refuser de le ratifier en le renvoyant sur les 

bancs de l’Assemblée nationale. Nous restons mobilisés et nous irons une nouvelle fois à la rencontre des dé-

putés qui ont voté en faveur de cet accord pour les convaincre qu’ils se trompent. 

 

                       Résultats du vote : POUR 266   CONTRE 213   ABSTENTION 74 

 

Députés POUR en Bourgogne Franche Comté (6 /27)            

Fadila Khattabi (LREM - 21): POUR                                     Barbara Bessot Ballot (LREM - 70): POUR                                     

Didier Paris (LREM - 21): POUR                                           Raphaël Gauvain (LREM - 71): POUR                                         

Danielle Brulebois (LREM - 39): POUR                                Rémy Rebeyrotte (LREM - 71): POUR                                       

 

 Députés s’étant abstenus  en BFC (9/27) 

Yolaine de Courson (LREM - 21): ABSTENTION                  Perrine Goulet (LREM - 58): ABSTENTION 

Didier Martin (LREM - 21): ABSTENTION                             Patrice Perrot (LREM - 58): ABSTENTION 

Frédéric Barbier (LREM - 25): ABSTENTION                        Christophe Lejeune (LREM - 70): ABSTENTION  

Fannette Charvier (LREM - 25): ABSTENTION                     Michèle Crouzet (LREM - 89): ABSTENTION 

Denis Sommer (LREM - 25): ABSTENTION 

 

CETA – le combat continue ! 



Merci de faire connaître ce bulletin à vos voisins ou amis 

 
Mr, Mme, Melle, GAEC, EARL, SCEA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production Principale : …………………………………………………………….annexes : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel : ………………………………………………fax : ………………………………….mail : ……………………………………………………... 

Adhère à la CR58 pour un montant de 45€ (ou plus si vous le désirez) 

Ci-joint un chèque de : ……………………………….€        n°……………………………….. 

A l’ordre de la CR58 et adressé à Sylvain DAGONNEAU — Tanneau — 58 190  TANNAY  

Abonnement au CR Bourgogne infos éditions Nièvre : 4 € / an ( compris dans l’adhésion ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Députés CONTRE  en BFC (11/27)                                            

Rémi Delatte (LR - 21): CONTRE                                               Cécile Untermaier (SOC - 71): CONTRE 

Éric Alauzet (LREM - 25): CONTRE                                            Guillaume Larrivé (LR - 89): CONTRE  

Annie Genevard (LR - 25): CONTRE                                           André Villiers (UDI - 89): CONTRE 

Marie-Christine Dalloz (LR - 39): CONTRE                                 Ian Boucard (LR - 90): CONTRE 

Jean-Marie Sermier (LR - 39): CONTRE                                     Michel Zumkeller (UDI - 90): CONTRE 
Josiane Corneloup (LR - 71): CONTRE 

 

PAS DE VOTE (1/27) 

Benjamin Dirx (LREM - 71) : PAS DE VOTE 

 

« Avec 6 députés « POUR » sur 27 députés en tout, le « POUR » n’est clairement pas majoritaire dans notre 

région. Il y a une large abstention dans les rangs LREM : beaucoup doutent ! Dommage que ces députés 

n’aient pas plus courageusement voté « CONTRE » ! Merci aux députés qui l’ont fait : ils comprennent 

l’influence néfaste du CETA sur notre région fortement agricole, à dominante d’élevage »  commente Ber-

nard BLONDEAU, président de la Coordination Rurale de la Nièvre, suite au vote. 

Le combat n’est pas terminé pour la Coordination Rurale car le sénat doit désormais se prononcer avant un 

passage en seconde lecture probable à l’Assemblée nationale. 

 

CETA – le combat continue !  (suite) 

DATE A RETENIR 


