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En janvier 2019 nous allons voter pour les 
élections à la chambre d’agriculture et le choix 
de chacun d’entre nous pèsera sur l’avenir de 

notre métier.
Depuis toujours les paysans ont en charge la 
production de l’alimentation. Ils ont su évoluer, 
s’adapter et le plus souvent répondre aux demandes 
des citoyens. Pourtant ces 50 dernières années le 
règne du modèle productiviste et la course effrénée 
à l’agrandissement ont fait des dégâts.
Les constats sont rudes pour le monde paysan : 
disparition d’1 paysan sur 2, revenus insuffisants, 
surcharge de travail, fermes trop grosses et 
difficilement transmissibles….
Aujourd’hui, la question est clairement posée 
du remplacement des paysans par d’autres 
acteurs (fermes – usines, trusts coopératifs, agro-
industrie...) et c’est vrai que sans changement radical 
de politique agricole, les capitaux privés prendront 
le pouvoir dans nos fermes.
Les autres syndicats agricoles cautionnent cette 
évolution et acceptent le principe d’une agriculture à 
deux vitesses : industrielle et médiocre pour les plus 
démunis, paysanne et de qualité pour les privilégiés.
Seule la Confédération Paysanne positionne les paysans comme les acteurs principaux et incontournables 
de la production d’une alimentation de qualité pour tous les citoyens quelles que soient leurs ressources.
Notre projet, l’Agriculture Paysanne, fait le pari d’une agriculture innovante portée par des paysans 
nombreux dans des campagnes vivantes. Nous savons aussi que des fermes à taille humaine, nombreuses 
et solidaires structurent la vie économique et sociale d’un territoire. Nous voulons continuer de partager, 
avec l’ensemble des ruraux, des services publics et des commerces de proximité, des écoles dynamiques, 
des services de santé, une vie culturelle et associative.
Nous produisons chaque jour les repas de nos concitoyens et nous voulons continuer d’assumer cette 
belle mission..., qu’y a t’il de plus essentiel !
Mais rien ne justifie que nous soyons réduits au rôle d’esclaves des temps modernes. Faiblesse dramatique 
du revenu des actifs et indécence des retraites agricoles ne sont pas une fatalité. Nous ne voulons plus 
d’Assises de l’Alimentation, de Grenelle de l’agriculture, de commissions ou de sous commissions visant 
à noyer le poisson.
En agissant tous ensemble nous pourrions avoir un pouvoir immense. ….
Imaginez une minute, à l’échelle de la France ou de l’Europe, les effets d’une grève des approvisionnements 
de 15 jours ou d’1 mois…, imaginez...
Nous sommes en mesure d’imposer, ici et maintenant, un revenu équitable pour chaque paysan.
Il suffit d’avoir le courage d’oser le changement, de redevenir des paysans libres et indépendants dans 
leur tête, dans leurs actes.
C’est aujourd’hui qu’il faut choisir de gagner ou de disparaître.

 l Christophe CURVALE
 Tête de liste Confédération Paysanne du Tarn

L’Association des Retraités agricoles du Tarn soutient la liste 
Confédération Paysanne du Tarn

GAGNER OU DISPARAÎTRE... ?



•  Mercredi 21 novembre 2018, à Lavaur : 
à 12 h 00, En vergnes

•  Mercredi 5 décembre 2018, à Brassac : 
à 20 h 30, Salle communale

•  Mardi 11 décembre 2018, St Amans 
Soult : à 20 h 30, à la M.J.C

•  Mardi 11 décembre 2018, le Garric : à 

20 h 30, Salle Lucie Aubrac
•  Vendredi 14 décembre 2018, à St Pierre 

de Trévisy : à 20 h 30 au foyer communal
•  Samedi 15 décembre 2018, Lisle sur 

Tarn : à 14 h 00, Base de loisirs
•  Mardi 18 décembre 2018, Réalmont : à 

20 h 30, Centre Paroissial 

•  Mercredi 9 janvier 2019, Valence d’Albi-
geois : à 20 h 30, Salle de la Mairie

•  Vendredi 11 janvier 2019, le Garric : à 20 
h 30, Salle Lucie Aubrac

•  Samedi 12 janvier 2019, Vaour à 19 h 30.
•  Mercredi 16 janvier 2019, St Germain 

des Prés : à 20 h 30, Salle des fêtes

L’état actuel, c’est celui d’un hold-up 
sur la PAC : les 8.5 milliards de la PAC 
sont accaparés par une minorité d’agri-

culteurs : 20 %, qui capitalisent 54 % des 
aides ! Les 80 % autres se partagent les 
miettes du gâteau.
Les victoires de la Conf « La Conf » a multi-
plié les combats pour une plus juste répar-
tition des aides de la PAC : convergence, 
paiement redistributif, paiement vert, re-
valorisation de l’ICHN, reconnaissance des 
petites fermes, plafonnement et dégressivité 
de l’aide aux bovins allaitants, plancher de 10 
UGB, dont 3 UGB bovine pour les aides ani-
males, meilleure répartition de l’aide ovine, 
prise en compte des surfaces pastorales...  
Se battre pour une PAC plus juste 
La Conf » se bat et se battra pour une meil-
leure répartition des aides PAC, et le soutien 

à l’emploi paysan et aux systèmes de pro-
duction vertueux. En pointe sur le combat 
pour la reconnaissance des surfaces pasto-
rales, la Conf » du Tarn a aussi dénoncé les 
dérives de la révision des zones déf, protes-
té à Limoges, à Toulouse et à Carcassonne 
contre les retards de paiement des aides bio 
et MAEC. Elle porte le combat pour le pla-
fonnement des aides PAC, et contre l’union 
sacrée Travert-FNSEA-CR, a fustigé le refus 
du gouvernement d’abonder le second pi-
lier de la PAC en murant symboliquement 
la permanence du député Terlier. La Conf » 
est la seule à tirer la sonnette d’alarme sur 
le financement de l’ICHN, des aides Bio 
et MAEC, et à dire que les 1000 éleveurs 
tarnais en « zone déf », trahis par le syndi-
calisme majoritaire et la CR, vont perdre la 
moitié de leur ICHN en 2019 ! 

Chaque être humain devrait pouvoir 
s’épanouir, vivre en accord avec ses 
valeurs et pouvoir se nourrir des 

beautés de la nature. Le métier de paysan 
peut permettre tout cela.
Mais, trop souvent, nous avons la tête dans 
le guidon, nous sommes inquiets pour nos 
récoltes, pour nos animaux, pour nos ex-
ploitations et n’arrivons plus à savourer les 
bienfaits de notre choix de paysan ou pay-
sanne.
Je souhaite m’engager dans le soutien des 
actions qui permettent aux paysans et 
paysannes de rester fiers, de continuer à 
être les garants de la préservation d’une 
alimentation saine, d’une nature préser-
vée et sculptée par le maillage des champs, 
des prairies et des bois. Je souhaite que de 
nombreux paysans aguerris accompagnent 
l’installation de jeunes motivés. Ce monde 
paysan a alors du sens et est soutenu par 
des citoyens préoccupés de leur avenir.

Pour que cet équilibre perdure, les pay-
sans et paysannes doivent être soudés, 
ils doivent pouvoir communiquer et être 
entendus pour résister aux pressions in-
cessantes de projets démesurés et/ou in-
sensés.   

Mon souhait est de participer à porter ce 
projet d’agriculture paysanne, de le dé-
fendre et d’être une des porte-parole de 
vos aspirations et de vos revendications. 
 
 l Sandrine Miot

Spécial Élection Chambre

PORTER CE PROJET D’AGRICULTURE PAYSANNE 
ET LE DÉFENDRE

SE BATTRE POUR UNE PAC PLUS JUSTE

RENCONTRES SPÉCIALES ÉLECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE
Pour échanger et débattre avec la Confédération Paysanne
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Spécial Élection Chambre

LA « CONF » DANS LA BAGARRE !

POUR DÉFENDRE DES PAYSANS NOMBREUX 
ET AUTONOMES

La « Conf » a joué à fond la carte de 
la représentation, présente et active 
dans toutes les instances : session 

Chambre, CDOA, Comité PAC, CDPE-
NAF, CTI, Comité Technique SAFER, 
etc. Des confédérés sont maintenant as-
sesseurs aux TPBR d’Albi et Castres, et 
membres de la CCPDBR, ce qui n’était 
pas le cas auparavant. Reçue quatre fois en 
audience par le préfet entre août 2017 et 
juin 2018, la Conf » a aussi rencontré tous 
les députés et sénateurs, et les a sollicité à 
maintes reprises, obtenant récemment du 
sénateur Bonnecarrère une question écrite 
au gouvernement sur le désengagement de 
VIVEA des actions de formation d’émer-
gence à l’installation. 
u  Sur la révision des zones défavorisées 

pour l’ICHN : « pas un seul éleveur tar-
nais ne doit perdre ses droits à aides ! »

-  le 19 janvier à Castres devant la perma-
nence du député Terlier

-  le 24 janvier à la préfecture à Carcassonne 
avec une délégation de tous les départe-
ments d’Occitanie

-  le 1er février devant la préfecture d’Albi, 

avec tonte de brebis et audience avec le 
préfet

- le 11 février à Toulouse, avec les « Oies 
du Capitole »
u  Sur les retards de paiement des aides Bio 

et MAEC :
- les 28 et 29 août 2017 à Limoges, avec 
occupation du siège de l’ASP
- le 11 septembre 2017 au CRAEC à Car-
cassonne,
- le 2 octobre à l’hôtel de région à Toulouse 
pour le forum « Occitanie 2040 »,
- le 5 octobre à Toulouse à la DRAAF, avec 
le directeur régional Pascal Augier

 et de multiples interventions auprès du 
préfet, au Cobi’o à Carcassonne, au comité 
de suivi PAC à Albi 
• Contre l’expansion de la ferme-usine des 
200 000 poules à Lescout :
u  Pour le financement de l’ICHN, des 

Aides Bio et MAEC :
- multiples interventions auprès du préfet, 
des parlementaires 
- le 31 juillet la Conf » mure la permanence 
parlementaire du député Terlier à Castres 
pour protester contre le refus du transfert 
entre piliers et le manque de budget. 

J’ai décidé d’être candidate sur la liste 
de la Confédération Paysanne car je 
pense que c’est le seul syndicat qui 

défend des paysans nombreux et auto-
nomes. Nous sommes tous témoins au 
quotidien de la disparition des paysans 
autour de nous, ce qui rend notamment 
difficile le fonctionnement de nos CUMA 
ou de plus en plus compliqué la pratique 
de l’entraide. 
Cette disparition est accélérée par la 
PAC qui encourage l’agrandissement. La 
Confédération Paysanne défend des évo-
lutions de la PAC, comme la majoration 
des aides pour les 52 premiers hectares 
favorables à l’emploi.
Chaque crise sanitaire est l’occasion d’im-
poser de mesures de biosécurité inappli-
cables pour nos fermes à taille humaine, 
ancrées dans leur territoire, autonomes 
vis-à-vis de l’industrie. 
Là encore c’est la Confédération Pay-
sanne qui défend nos spécificités comme 
elle l’a fait récemment avec le guide de 

biosécurité pour les petits élevages de 
volaille en circuits courts.
Les élections aux chambres d’agriculture 
sont l’occasion de mettre en lumière les 

propositions et les luttes de la Confédé-
ration Paysanne, et de leur donner du 
poids.
 l Hélène Maffre – Zaharia
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Confédération  
paysanne

PAYSANNES ET PAYSANS CANDIDATS

LISTE CHEFS D’EXPLOITATION ET ASSIMILÉS
CURVALE Christophe   53 ans  ovins et bovins viande   Montredon-Labessonnié
BOURGOIS Sabine   58 ans  bovins lait et châtaigne   Jouqueviel
MIOT Sandrine    44 ans  maraîchage AB    Crespinet
MIALHE Jérémie   35 ans  ovins viande    Vabre
CHATELLIER – BOUYSSIE Françoise 58 ans  bovins viande, canards gras   Andouque
MAFFRE Philippe    54 ans  viticulture, céréales AB   Montans
HAY Quentin    37 ans  cochons, volailles,    Ste Gemme
PAGES – REY Anne   47 ans  bovins lait transformation AB  Bellegarde-Marsal
HERVE Eloi    26 ans  ovins viande AB, tourisme vert  Massaguel
SANDELION Véronique   47 ans  ovins viande AB     Brousse
MAROULLE Alain   55 ans  viticulture AB    Campagnac
CASTAN Michel   48 ans  bovins viande    le Rialet  
POUYANNE Christophe  60 ans  céréales, farine AB   Appelle   
ZAHARIA – MAFFRE Hélène  47 ans  bovins lait transformation   Tonnac
DEBRUS Daniel    55 ans  ovins viande AB    Montredon-Labessonnié
FABRE Bernard    52 ans  viticulture AB    Andillac 
THERON – RUL Lucile   57 ans  bovins viande    Moulin-Mage 
LESCURE Laurent   34 ans  ovins viande AB    St Amans Valtoret
AVERSENQ - PATOISEAU Sophie 39 ans  maraîchage AB    St Avit 
MOURET Didier    59 ans  bovins viande, pommes de terre AB Lasfaillades

Imposons des prix justes et rémunérateurs, 
Plafonnons et répartissons les aides publiques par actif,

Partageons vraiment le foncier, 
Relocalisons et diversifions les productions, 

Rendons les fermes plus autonomes.
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 POUR DÉFENDRE UN PROJET
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Nous pouvons répondre à la demande des consommateurs 
en étant fiers de notre mission alimentaire.

Nous pouvons relocaliser les filières et la distribution locale 
en choisissant de valoriser nos productions de manière durable.

Nous pouvons accompagner dans ces changements 
les paysans investis dans le projet d’Agriculture Paysanne.

Notre terre est source de richesse, 
il est temps d’en faire 

une gestion à long terme. Avec vous,
nous défendrons notre projet 

pour assurer une retraite décente à tous : 
paysannes et paysans

PAYSANNES ET PAYSANS CANDIDATS

LISTE PROPRIÉTAIRES 
ET USUFRUITIERS

Catherine DAMIANO  Roquevidal
Pierre DENOEL St Jean de Vals
Francine BOSC - BOULLENGER   Peyrole

LISTE ANCIENS EXPLOITANTS 
ET ASSIMILÉS

Charles ABRIAL Albine
Martine MONTAUD – PAGES  Montredon-Labessonnié
Louis LACAM Puylaurens

vivrevivre
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J’ai 37 ans, 2 enfants, et je me suis instal-
lé il y a maintenant 15 ans avec mes pa-
rents sur la commune de Ste Gemme.

Si je me présente sur la liste de la conf, c’est 
avant tout une question de pluralisme, c’est 
permettre à une voix différente du prêt à 
penser dominant de se faire entendre.
C’est pour mettre en avant la fierté que 
l’on a de nos produits et une liberté d’in-
novation qui découle du bon sens paysan ;
C’est pour influencer sur le mode de re-
distribution inégalitaire des aides publiques 
qui favorise toujours plus les rentes de si-
tuations des grosses unités bien assises fon-
cièrement ;
C’est aussi pour encourager à sortir de 
cette gestion administrative qui fait des 
paysans des fonctionnaires au sens propre 

du terme : on les oriente en fonction des 
primes, des normes, des cours etc.
Et ces valeurs permettent aujourd’hui à 
notre ferme de faire vivre l’équivalent de 5 
personnes à temps plein sur 52 ha, des vo-
lailles, 15 truies gasconnes, en autonomie 
et 11 000 € d’aides PAC. C’est cette convic-
tion du travail bien fait qui a fidélisé nos 
clients sur les marchés de Carmaux, d’Albi 
et de Trébas. De cette reconnaissance nous 
tirons 95 % de notre chiffre d’affaire.
Tout ceci pour vous dire que les choix al-
ternatifs sont viables et source d’émulation. 
L’industrialisation et le grossissement sans 
fin des fermes qui interdisent les reprises 
n’est pas une fatalité, un autre monde est 
possible : ensemble, sur notre pays, avec 
nos prix, et nos valeurs. 
 l  Quentin HAY

L’abandon des bio historiques, prémices de 
l’abandon de la bio au marché.
Dès 2015, le mauvais pli était pris : faute 
de budget, l’aide au maintien aux bios » 
historiques » (ceux qui étaient en bio de-
puis plus de 10 ans) était supprimée. Un 
coup de couteau dans le dos de ceux qui 
ont « monté » la bio sous les sarcasmes de 
leurs voisins, créé les filières, qui appro-
visionnent les marchés locaux dans une 
consommation localisée. 
Les pouvoirs publics ont été submergés 
par la vague des conversions bio à partir de 
2015 : des conversions « tirées par le mar-
ché, poussées par les aides » selon le mot 
du Florent Guhl directeur de l’Agence Bio. 
Poussées aussi, il faut le dire, par l’échec 
économique du modèle dominant, qui pro-
duit en grosses quantités en dessous du 
prix de revient. Un éleveur laitier qui vent 
son lait à 300 €/t alors que son coût de re-
vient est de 380 €/t voit, dans la conversion 
bio, avec la perspective de vendre son lait à 
450 €/t, une perspective de survie pour sa 
ferme, et, enfin, un espoir de revenu pour 
son travail…

LA BIO SUR LA MAUVAISE PENTE
Faute de courage politique, la solution aux 
problèmes budgétaires a été le désengage-
ment de l’Etat : désengagement de l’aide au 
maintien, projet de réduire de 5 à 3 ans la 
durée de l’accompagnement de la période 
de conversion. Dans un marché en crois-
sance annuelle « à deux chiffres » « c’est au 
marché d’accompagner le développement 
de la Bio ».
Une bio sur laquelle, appâtés par la de-
mande des consommateurs, se ruent trans-
formateurs et grands distributeurs. Avec, 
d’ores et déjà, des tensions à la baisse sur 
les prix. Si la bio avait su largement, jusqu’à 
présent, garder des modes de distribution 
éthiques (marchés, AMAP, Biocoop) et des 
prix rémunérateurs pour les producteurs, 
le danger est grand, à présent, de voir le 
produit se banaliser, la tension sur les prix 
devenir de plus en plus forte, le revenu 
des producteurs de plus en plus menacé. 
En bref, l’évolution actuelle fait penser, 
pour les plus anciens, au développement 
de la production conventionnelle dans les 
années 1970. Il en est résulté des prix à la 
production de plus en plus bas... et la mort 

des paysans. Ce n’est pas le désengage-
ment de l’Etat du financement de la bio qui 
va atténuer le risque !

LA PAC SABOTÉE
Aujourd’hui, les mesures en faveur d’une 
PAC plus juste sont détricotées sous la 
pression des lobbies productivistes, du 
syndicalisme majoritaire.... Convergence 
au rabais, paiement redistributif à la moi-
tié de sa valeur, paiement vert vidé de sa 
substance, ICHN, aides Bio et MAEC en 
manque de budget, surfaces pastorales re-
mises en cause... Tout est fait pour main-
tenir les inégalités du passé, continuer 
à servir grassement les nantis de la PAC, 
et nourrir l’accaparement des terres et la 
concentration des grosses exploitations. Le 
contribuable, à son insu, finance le maintien 
d’un modèle nocif qu’il rejette.
Les retards de paiement et les problèmes 
budgétaires de la Bio ne sont que la par-
tie émergée d’iceberg de la résistance des 
nantis de la PAC contre une plus juste ré-
partition des aides communautaires. Au 
rebours des attentes d’une société pour 
une alimentation de qualité et des modes 
de production respectueux de l’environne-
ment et de la santé des consommateurs. 

 l Jean-Luc HERVE, Co-porte parole  
 Confédération Paysanne du Tarn

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE

RETARDS DE PAIEMENT DES AIDES BIO

L’ÉTAT ABANDONNE LA BIO ! OU RECULE DEVANT 
LES NANTIS DE LA PAC ?
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Les retards de versement des aides Bio (et MAEC) ont à nouveau fait la une des 
médias. »Simple » défaut de fonctionnement de l ‘administration, ou consé-
quence d’un système bloqué, qui freine de toute son inertie l’évolution vers 

une PAC plus juste ?



RETRAITES AGRICOLES : SOUTIEN DE L’ASSOCIATION 
DES RETRAITÉS AGRICOLES À LA LISTE 
DES ANCIENS EXPLOITANTS ET ASSIMILÉS

POURQUOI ?

Oui, en effet, pourquoi être candidat 
aux élections à la chambre d’agri-
culture du Tarn sur la liste des chefs 

d’exploitations « Confédération Paysanne » ? 
Briguer un mandat supplémentaire ? Sure-
ment pas !
Il m’est déjà difficile d’exercer mes mandats 
politiques qui se cumulent à la gestion de la 
ferme, la vie publique étant très chronophage.
Non, tout simplement soutenir un projet 

différent qui doit s’inscrire sur le long terme.
Cette montagne tarnaise, terre qui m’a ac-
cueilli il y a 25 ans alors installé « hors cadre 
familial », j’y suis profondément attaché. En 
25 ans j’ai vu le nombre de paysans divisé 
par 2 et ceux qui restent, pour beaucoup, 
dans une course à l’agrandissement effré-
né, sont pour le moins malheureux, débor-
dés, épuisés… sans compter ceux pour qui 
la contrainte a été trop lourde.
Élu sur un territoire très rural et très pau-
périsé, je sens bien que le combat porte 
aujourd’hui sur une économie locale, en 
partie circulaire, faite par des personnes 
nombreuses, diverses, mais qui peuvent 
sauver nos zones isolées. Le nombre fait 
la force qui porte les services publics (in-
frastructures, santé, éducation…).
Le constat où nous avons voulu toujours 
plus (d’hectares, de matériel…) avec tou-

jours moins d’hommes et de femmes est 
un constat d’échec.
Loin de moi l’idée de me battre contre telle 
ou telle personne ou groupe de personnes, 
cela n’a jamais été ma motivation.
Mon combat c’est juste de soutenir un pro-
jet qui remet l’humain au cœur des préoc-
cupations, dans un environnement proté-
gé, en respectant ceux qui nous font vivre : 
les consommateurs.
Nous devons co-construire un avenir meil-
leur pour nos territoires sans stigmatiser 
qui que ce soit.
Je crois en l’avenir de ce territoire auquel 
je dois tant ! le moment est venu d’inventer 
un nouveau modèle sociétal.

 l Michel CASTAN, Maire du Rialet,
 Président de la Communauté de Communes  
 Thoré Montagne Noire

LISTE CONDUITE PAR CHARLES ABRIAL, MARTINE PAGÈS ET LOUIS LACAM

Lors de la rencontre avec les respon-
sables tarnais de l’ARA (Association 
des Retraités Agricoles) le 3 décembre 

dernier, Albert Bras, Président et Michel 
Sabin secrétaire, nous ont fait part de leur 
décision de soutenir la liste Confédération 
Paysanne (collège 4, anciens exploitants 
et assimilés) aux élections à la Chambre 
d’Agriculture du Tarn. Cet échange nous a 
permis de faire le point sur les propositions 
et revendications de chacun. L’améliora-
tion de la situation déplorable des retraités 
agricoles passe par plus de solidarité et de 
luttes communes.
La Confédération Paysanne prend à son 
compte [adoptée sans réserve] la motion 
votée à l’Assemblée Générale de l’ANRAF 
(Association Nationale) à Albi le 5 juin 2018 
qui listait les principales revendications face 
à la déplorable situation des retraités agri-
coles :
u  Elle demande au gouvernement avec in-

sistance la mise en place de mesures im-
médiates pour mettre fin à ce scandale

u  Exige le maintien d’une conférence an-
nuelle sur les retraites agricoles

u   Constate avec amertume que la loi du 
2.02.2017 votée à l’unanimité par les 
députés (garantissant un niveau de pen-

sion à 85 % du SMIG) adoptée dans les 
mêmes termes au Sénat a été bloquée 
par le gouvernement

u   Exige avec force l’extension de cette loi 
aux conjoints et aides familiaux

u  Réclame avec véhémence que le montant 
des retraites agricoles atteigne au mini-
mum le montant du seuil de pauvreté

u  Demande le maintien de la retraite par 
répartition

u   Demande d’ajuster le minimum contri-
butif au niveau des autres catégories so-
ciales de retraités

u  Demande le relèvement du seuil fiscal de 
référence de façon à supprimer la CSG 

et la RDS pour les revenus annuels par 
couple inférieur à 25 000 € (19 000 € 
pour une personne seule).

C’est pourquoi l’ARA appelle les ancien 
(ne) s exploitant(e) s du Tarn à voter Confé-
dération paysanne aux élections Chambre 
d’Agriculture 2019. Pour une retraite dé-
cente pour tous. Pour redonner fierté et 
dignité à celles et ceux qui ont tant apporté 
à l’agriculture et à la société, avec si peu de 
reconnaissance en retour.
Des revendications que la Confédération 
Paysanne fait sienne et qu’elle défendra à la 
Chambre d’Agriculture.
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Le budget de la PAC doit permettre un vrai soutien aux fermes familiales 
et à la transition de l’agriculture !

Pour une PAC plus juste, qui soutienne des paysans nombreux sur tout le territoire ; 
et qui accompagne la transition de l’agriculture vers des pratiques respectueuses 

de la santé des paysans 
et de leur famille, des consommateurs, et de l’environnement,

Votons et faisons voter Confédération Paysanne !

« Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants… » 
 (Luc 11v13)

Que voulons nous donner à nos en-
fants ?
Choisirions-nous un jus de 

pommes traitées des dizaines de fois, ou 
un jus de pommes complètement naturel.
Leur laisserons nous une terre vivante, 
riche, que l’on s’efforce de comprendre et 
d’apprivoiser, ou un sol qui a reçu année 
après année des molécules de synthèse afin 
de produire (soi-disant) toujours plus ?
« Nous n’avons pas le choix » peut on en-
tendre dans les campagnes tarnaises.
Pas le choix à cause de la terre, des varié-
tés, de la pluie, du soleil, du comptable, des 
voisins…
J’ai vu en Nouvelle Zélande des saules au 
bord d’un ruisseau qui avaient été cramés 
au glyphosate épandu par hélicoptère…
Des brebis et leurs agneaux pâturant des 
prairies passées au désherbant quelques 
jours auparavant…
Et quand je lui posais la question, mon pa-

tron me disait que les OGM c’était l’avenir, 
qu’il ne fallait pas les freiner. Quelle farce ! 
Où sera la limite ?
« On a toujours le choix » m’a dit un ami 
Et il m’a fallu plusieurs années pour com-
prendre qu’il avait raison.
Je vais de temps en temps représenter la 
confédération paysanne aux stages 21 h, 
lors de l’installation de nouveaux agricul-
teurs.
Et je reviens le cœur rempli d’espoir après 
avoir écouté des projets innovants, viables, 
respectueux de l’environnement, avec le 
paysan et sa relation avec le consomma-
teur au cœur du projet.
Qui : 3 hectares de maraîchage à Rabastens, 
qui : du pain fermier bio à Graulhet, qui : un 
atelier de fromage de chèvre à Murat…, de 
la vente directe à Fiac…
Le cœur rempli d’espoir comme la pre-
mière fois que j’ai vu « les moissons du fu-
tur » de Marie Monique Robin, ou lorsque 
je lis « Campagnes Solidaires ».
Un autre monde est possible…, et il arrive.
Vous avez le choix.
 l  Jérémie Mialhe

ON A TOUJOURS LE CHOIX
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