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

fondateur de la CR nationale 

 

   Comme chaque année, voici venu le moment des vœux et des résolutions. 

Aussi, à l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration de la CR 58 

s’unit à son président Bernard Blondeau pour vous présenter leurs vœux les meilleurs pour 2023. 

Il est vrai que les chamboulements géopolitiques que nous traversons impactent cruellement notre quotidien 

(hausse de l’énergie, du coût de la vie, des assurances…) mais aussi la situation déjà tendue de nos 

exploitations. 

   À cela s’ajoute l’annonce de la nouvelle PAC, avec son lot de mesures qui se durcissent, transformant les 

aides compensatoires en obligations réglementaires et environnementales de moins en moins en adéquation 

avec notre métier. Pas une année sans que les règles de la PAC ne changent et ne s’éloignent du « bon sens 

paysan » et de l’agronomie, … Un véritable casse-tête pour les agriculteurs, avec des règlementations qui se 

superposent, qu’il faut respecter, parfois contre toute logique, et qui nous éloignent de notre rôle essentiel : 

produire pour nourrir la population en quantité et qualité.  

   À ce rythme, nous repoussons toujours plus notre autosuffisance alimentaire et amplifions les importations… 

qui, bien souvent, ne respectent pas nos normes nationales. La guerre en Ukraine amplifie d’autant plus nos 

inquiétudes sur le prix des productions, des intrants, de l’énergie… 

 

Mais comment inciter les jeunes à s’installer dans un tel contexte ? Surtout dans nos zones intermédiaires à 

moindre potentiel ! 

    En 2023, il nous faut plus que jamais garder 

espoir et confiance en notre syndicat. 

Ne doutons pas que Véronique Le Floc’h, notre 

nouvelle présidente nationale et l’équipe qui 

l’entoure porteront haut les valeurs de la CR et 

défendront notre si beau métier. 

« Que cette nouvelle année comble vos espérances 

tant sur le plan personnel que professionnel et 

syndical. 

Que 2023 soit porteuse d’espoirs d’avenir pour 

notre si noble métier, avec surtout de meilleurs 

revenus agricoles! 

Qu’elle vous apporte santé, bonheur, prospérité et 

sérénité. 

Très belle année 2023 à toutes et à tous, tant pour 

vous que pour vos proches ! » 

 

L’ensemble des membres du CA de la CR58 

Les vœux de la Coordination Rurale de la Nièvre 



 

   Une délégation de la CR 58 a pu participer à la célébration des 30 

ans de la Coordination Rurale : rétrospective de 30 années de combat 

pour la défense de TOUS les agriculteurs. 

1992 : Suite à l’annonce de la PAC 92, Philippe Arnaud, Jean-Paul 

Couvreur et Jacques Laigneau sont à l’origine de la naissance du 

mouvement de la Coordination Rurale. Le blocus de Paris a lieu le 23 

juin 1992. 

1993 : publication des propositions CR dans « Une révolution en vert et 

pour tous » puis J. Laigneau revendique « l’exception agriculturelle » dans « l’appel de Paris ». 

1994 :  action coup de poing au crédit agricole Gersois pour un plan de désendettement des paysans endettés. 

1995 : premières élections des CR départementales aux chambres d’agriculture 

1996 : la marche des éleveurs de Charroux du 11 août jusqu’aux portes de Paris le 31 août. 

1997 : sécurité alimentaire : plaintes et manifestations sur le terrain.  

1998 : « le village qui déménage » : la caravane, représentant différentes structures d’un village, parcourt 

10000 Km à travers la France pour alerter sur la disparition des agriculteurs et ses conséquences. 

1999 : création du NLSD ( non labour et semis direct) 

2000 : la représentativité de la CR est officiellement reconnue par le gouvernement 

2001 : deuxième participation aux élections chambre d’agriculture 

2002 : suite à la plainte de la CR contre les gabegies de la MSA, le sous directeur Gallet est condamné  

2003 : opération de solidarité paille et fourrage et convoi de la Seine et Marne vers l’Auvergne 

2004 : plaintes de l’OPG dans l’affaire Unigrains ITCF - l’abus de confiance chez Sofiprotéol - et suite au 

détournement de fonds de l’ANDA (depuis, l’ANDA fut supprimé) 

2005 : l’OPL occupe le CNIEL 

2006 : la CR affiche ses slogans et revendications dans les champs sur tout le territoire 

2007 : Jacques Laigneau , notre guide, sage et toujours déterminé, nous a quittés le 16 novembre 2007 

« Tous unis, nous pouvons tout changer. Battons-nous pour que nos espoirs se réalisent » 

2008 : la CR a toujours revendiqué des « prix rémunérateurs » et organise des distributions gratuites de lait 

2009 : la grève du lait est actée et grâce à l’European Milk Board s’étend sur l’Europe entière 

2010 : la CR rajeunit son logo en y ajoutant la mention « agriculteurs responsables » 

2011 : la CR va à la rencontre des consommateurs en organisant de nombreux marchés militants 

2012 : la CR accompagne Pierre Priolet créateur du mouvement « consommer juste » dans sa marche des 

doléances en traversant la France à pied et dénonçant les conditions de travail des agriculteurs. 

2013 : la CR gagne du terrain aux élections chambre d’agriculture 

2014 : mobilisation du 20 mai sur tout le territoire  pour sensibiliser sur les effets pervers de la PAC 

2015 : mobilisations en France et à Bruxelles « des prix, pas des primes » 

2016 : les croix du désespoir fleurissent dans nos campagne pour dénoncer les suicides, faillites… 

2017 : la CR s’invite au HCCA, organise «l’action baguettes» devant  l’Assemblée puis « balancetonport » 

2018 : la CR occupe les locaux du groupe Avril et dénonce l’importation d’huile de palme 

2019 : « L’eau c’est la vie » 400 agriculteurs de la CR 47 défendent la construction du lac de Caussade 

2020 : la CR dénonce la non-application de l’article 44 de la loi EGAlim à l’Assemblée 

2021 : manifestation sur l’esplanade des Invalides : « STOP aux fermes qui ferment » 

2022 : le combat continue : « STOP aux bobos-écolos », « STOP à l’augmentation 

incessante des charges », défense des bassines,… 

Le combat est long, semé d’embûches, rendu difficile par le poids des lobbies 

environnementaux, mais comme disait Jacques : « seuls les combats que nous ne menons 

pas sont perdus d’avance...» 

La CR fête ses 30 ans 



Après les élections des membres du comité directeur qui ont eu lieu lors de l’Assemblée Générale de la CRUN 

le 7 décembre dernier au Puy du Fou, 

le Comité directeur du 19 décembre a notamment procédé à la désignation  

des membres du Bureau, dont voici la composition : 

                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                               Présidente 

                                                        Véronique Le Floc’h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      1ère vice-présidente                 2e vice-président                  3e vice-présidente               4e vice-président   

       Sophie Lenaerts (60)               Pascal Lepère (91)                Amélie Rebière (19)          Thierry  Lebègue (08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Secrétaire général           Secrétaire général adjoint                    Trésorier                       Trésorier adjoint  

       Christian Convers (74)              Laurent Porte (46)              Philippe Maydat (66)      Pierre-Alban Olender (26) 

 

Le reste des membres  du Comité Directeur sont, par ordre alphabétique : 
     ● Damien Brunelle (02) 

      ● Geneviève De Brach (18) 

      ● Véronique Guérin ( 86) 

      ● Natacha Guillemet (85) 

      ● Thierry Laplaige-Taurine (31) 

      ● Edouard Legras (41) 

      ● Patrick Legras  (80) 

      ● Laëtitia Plumat  (16) 
      ● Marc Saumont  (70) 

      ● Franck Souprayen (Guadeloupe) 

L’ensemble des productions, des méthodes de productions, des modes de commercialisation sont représentés 

par ces femmes et ces hommes, à l’image de la CR qui défend l’ensemble des agriculteurs pour leur permettre 

de vivre dignement de leur travail.  

Le nouveau comité directeur de la Coordination Rurale 



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 Lydie DENEUVILLE — Le Chaumont — 58 160  CHEVENON 

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

            

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 

Congrès de FGC 

Le 9 février                       

à Provins (77) 

 

 

Journée de la    

section jeunes 

de la CR 

Le 4 février 

 

Préparez-vous pour 

des activités de neige 

et de montagne 

suivies d’une soirée 

conviviale 

 

SIA 

Du 25 février au 5 mars 2023  

Retrouvez les agriculteurs de la CR 

au Salon de International de l’Agriculture  

au Parc des Expositions Porte de 

Versailles.  


