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L’Ardèche paysanne  : un nouveau 
journal ! 
 
Nouvelle mouture, nouvelle rédaction  : le Paysan 
ardéchois devient l’Ardèche paysanne. Entre La lettre 
des paysan.nes ardéchois.es (actu de la vie 
syndicale) et Campagnes Solidaires (journal national 
de la Confédération Paysanne), l’Ardèche paysanne 
vous emmène aux côtés des confédéré.es 
ardéchois.es.  
 
Pour ce trimestre, (re)plongez dans une Ardèche 
paysanne forte de son histoire de luttes.  
L’Ardèche s’implique avec les mobilisations de la 
Confédération Paysanne 07, l’Ardèche se bouge en 
créant un magasin associatif dans la vallée de la 
Baume, l’Ardèche rayonne et sort des frontières de la 
châtaigne pour manifester contre Bolloré et pour la 
paix en Colombie.  
Et puisque la parole leur est donnée, Les morues 
râlent dans le journal  pour donner leur place aux 
paysannes, contre le sexisme et le patriarcat. 
 
Cette année, la fête de l’Agriculture Paysanne de 
l’Ardèche aura lieu le 8 septembre à Sécheras. Une 
occasion de venir à la rencontre de celles et ceux qui 
font l’agriculture paysanne, paysan.nes et ami.es  
de la Confédération Paysanne 07! Vous aussi 
vous avez des coups de gueule ou  
des coups de cœur paysans ?  
Prêtez-nous votre plume 
 et rejoignez nous !  
 

 
                                   Céline BERTHIER 

Paysanne en cours d’installation à Coux  



RENCONTRE AVEC LE PREFET DE L’ARDECHE 
Les paysan.nes de la Confédération Paysanne de l’Ardèche ont pu exposer les enjeux qui attendent l’agriculture 
et faire part de leurs inquiétudes au préfet. 
 La Confédération paysanne 07 a reçu 
M. Court, Préfet de l’Ardèche, sur la 
ferme de Carole Pouzard, productrice, 
avec son mari, de fromages de chèvre 
et élue porte-parole du syndicat. 
Nous avons souhaité illustrer les 
différents enjeux qui attendent 
l ’ a g r i c u l t u r e a r dé ch o i s e c e s 
prochaines années et sur lesquels la 
Confédération paysanne de l’Ardèche 
est fortement impliquée : installation 
de paysan.nes plus nombreux sur des 
projets à taille humaine, préservation 
du foncier agricole,  amélioration des 
conditions de vie et de revenu des 
paysan.es , re loca l i sat ion des 
productions, abattoirs locaux, 
magasins de producteurs, usages de 

notre combat quotidien pour porter 
un projet alternatif d’agriculture 
paysanne qui rémunère et défend ses 
t ravai l leurs .euses, produi t de 
l’alimentation de qualité pour tou.tes, 
qui est pourvoyeuse d’emplois, qui 
respecte l’environnement et qui fait 
vivre le milieu rural. 
 

La Confédération Paysanne  
Ardèche 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est 
une des régions où l’Agriculture 
Biologique est la plus développée en 
super f i c i e e t en nombre de 
paysan.nes, mais les décisions du 
Conseil Régional ne sont pas à la 
hauteur des enjeux pour l'agriculture 
régionale. Ainsi, les comités « Bio » 
n’ont pas été mis en place dans tous 
les départements, et aucune réunion 
régionale, pourtant annoncée, n’a eu 
lieu. Le plan de développement pour 
l’Agriculture Biologique en AURA n’a 
d’ailleurs pas été largement diffusé 
auprès de tous.tes les paysan.nes.  

Le principe du plafonnement devrait 
s’appliquer de la même façon à toutes 
les aides de la PAC, notamment celles 
du 1er pilier et non pas seulement à 
l’Agriculture Biologique. Enfin, le 
choix de favoriser uniquement les 
aides à l’investissement dans le PDR 
est injuste puisqu'il ne bénéficie en 
fait qu’aux revendeurs de matériel 
agricole et non pas aux paysan.nes. 
 

Joël Feydel, d’après la lettre ouverte 
envoyée par la Confédération Paysanne 

AURA 
 

BIO : LETTRE OUVERTE A LAURENT WAUQUIEZ 
La Confédération Paysanne AURA a envoyé une lettre ouverte au président de la région AURA, après avoir 
constaté ici, comme au niveau de l'état, la différence entre le dire et le faire. 

l’eau et protection des cultures, 
rééquilibrage des aides permettant de 
favoriser l’installation et le maintien 
de petites et moyennes fermes, 
reconnaissance des prat iques 
pastorales, si importantes pour les 
paysan.nes de notre département et 
plus largement du Sud. Nous avons 
également exprimé nos fortes 
inquiétudes face aux annonces 
gouvernementales sur les accords de 
libre-échange, le rééquilibrage de la 
PAC et la suppression des aides à la 
Bio. Cette rencontre nous a 
également permis de redire notre 
colère face au blocage du Sénat sur la 
revalorisation des petites retraites 
agricoles. Nous allons donc amplifier 

De même, concernant les aides à 
l’Agriculture Biologique dont le 
Conseil Régional est un des acteurs 
les plus importants, l’année 2017 a 
été une année b ien rempl ie 
d’annonces allant  quasiment toutes 
dans le sens d’une diminution voire 
d’une suppression des aides à 
l’Agriculture Biologique, un comble  ! 
La Confédération Paysanne demande 
que les aides au maintien soient 
pérennisées par un financement 
régional, et que les aides à la 
conversion soient toujours versées 
pendant 5 ans et non pas 3.  
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Les paysans reçoivent le préfet dans la chèvrerie 

   L’Ardèche s’implique  



LES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX, C’EST QUOI ?   
Les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux (TPBR) s'occupent des dossiers judiciaires agricoles traitant de la relation 
entre les bailleurs et les fermiers.  

L’organisation et la procédure devant 
ces tribunaux permettent un accès 
simple, avec une procédure orale et la 
possibilité de se défendre sans 
avocat. 
Les TPBR sont constitués de 4 
assesseurs et assesseuses qui sont 
proposé.es, par les syndicats puis 
choisi.es par le préfet, représentant 
pour moitié les propriétaires bailleurs 
et pour moitié les fermiers/métayers. 
Chaque collège est donc représenté 

par 2 juges. Un juge professionnel  
préside le tribunal. Les juges « élu.es 
» connaissent la réalité du terrain, ils 
partagent ou ont partagé la même vie 
que les parties. Ils peuvent aussi 
apprécier directement les faits objet 
du litige : bonne ou mauvaise 
exploitation de terres, valeur 
agronomique… Le caractère oral de 
la procédure permet de s’expliquer, 
sans intermédiaire, devant des  juges 
n'utilisant pas un jargon de spécia- 

l i s t e .  C e s  é l é m e n t s  s o n t 
fondamentaux car les TPBR sont 
parfois le théâtre où se jouent une 
instal lat ion ou l ’avenir d’une 
exploitation agricole.  
 
Les représentants ardéchois ont été 
désignés en 2018. Ils sont 4 
titulaires et 3 suppléants de la 
Confédération Paysanne, sur les 
3 tribunaux : Annonay, Privas et 
Aubenas. Les TPBR sont sur la sellette 
à cause de la réforme de la justice. 
 

Véronique Léon, paysanne à Coux 
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 L’Ardèche s’implique  

Mai 2016. Pour tout paysan, c'est le 
mois à 25h par jour, avec soirées 
tardives sur son dossier PAC, RPG, 
proratas, alertes à résoudre... Je 
jetterais bien, de rage, mon ordi par 
la fenêt re . Par chance , une 
technicienne bienveillante de la DDT 
m'accompagne par té léphone 
jusqu'au bout. Ouf ! Reste à signer et 
c'est la promesse d'un revenu décent 
pour moi. Vient l'été, oubliés ces 
tracas «  dématérialisés  ». Je me 
rematérialise avec vaches, légumes, 
p lan tes a romat iques , cass i s , 
marchés... La vraie vie quoi ! 
20 septembre  : en allant sur le site 
de la PAC, je découvre le verdict 
inattendu et sans pitié  : dossier 
supprimé pour « défaut de signature 
électronique  ». Deux emails non 
personnal i sés de rappel aux 
retardataires m'ont échappé, aucun 
cour r i e r pe rsonne l ou appe l 
téléphonique ne m'ont été adressés ! 
J'ai bien eu, par contre, 2 visites de 
contrôle des surfaces en avril et juil- 

de nigauds comme moi dans � e cas 
en France, et le recours peut durer... 
plusieurs années, car ce sont des cas 
individuels. 
Enfin, en 2017, le dossier est repris 
avant la Bérézina électorale et signé 
Le Foll, la PAC est versée avec 
que lques i név i t ab les pe t i t e s 
déductions... Conclusion : ce cas in- 

PETITE HISTOIRE DE PAC… 

-let. Y a-t-il eu « bog » informatique 
ou erreur de ma part ? On n'est pas 
tous des pros de l'ordi  ! Donc 40% 
de mes recettes annuelles vont 
s'envoler. Après le «  bog  », c'est la 
châtaigne. Et, par bonheur, en 2016 il 
y en a eu beaucoup, ce qui atténue la 
castagne. 
Je préviens la Confédération Paysanne 

Suite à un problème de signature électronique de son dossier PAC, Frank Zeller, paysan à Lamastre, se voit retirer 
toutes les aides 2016. La Confédération Paysanne l’accompagne alors, il nous livre son témoignage. 

Je préviens la Confédération Paysanne

Je me suis senti 
défendu, 

réhabilité…  

Paysanne, j'envoie 
un courrier à la DDT, 
je me déplace à 
Privas avec pour 
réponse  : aucun 
r e c o u r s  n ' e s t 
possible, on est bien�
ennuyés pour vous, les dossiers sont à 
Paris, Bruxelles veille... Je prends aussi 
contact avec une avocate parisienne... 
Pendant ce temps, la Conf’ transmet 
l'embrouille au national, mettant en 
avant bonne foi, erreur informatique, 
aides PAC indispensable pour les petites 
fermes... Après 3 mois et plusieurs 
relances au ministère, un espoir perce, 
mais aucun courrier, tout est en 
coulisses, «  gare à Bruxelles  » qui 
pourrait sévir.  Il y aurait une dizaine �

dividuel il lustre 
des difficultés qui 
nous touchen t 
tous et toutes. Le 
parcours PAC est 
fait d’obstacles 
parfois incohérents  

qui peuvent en dissuader plus d'un/e. On 
se croit souvent pas à la hauteur. Mais 
dans notre syndicat, même au plus haut 
niveau, un petit est considéré d'abord 
comme un humain, et pas un dossier 
économique. Je me suis senti défendu, 
réhabilité... et on a gagné  ! Ca ne vous 
donne pas l'envie de continuer ? 
 

Franck Zeller, paysan à Lamastre 



  L’Ardèche se bouge   
L’ÉPICERIE AU FOURNIL À ROCLES  

Le village comptait une école, un bar, 
un bureau postal... et une boulangerie 
dont le gérant cherchait repreneur. 
Dans le même temps trois boulangers 
en association fabriquaient des pains 
au levain naturel cuits au feu de bois. 
Leur installation n'étant plus adaptée à 
la demande grandissante, ils décident 
alors de se mettre en quête d'un 
nouveau local. À ce projet de 
boulangerie se greffe celui d'une 
épicerie proposant du vrac, des 
produits bio et des denrées de première 
nécessité. Des producteurs de la vallée, 
dont l'envie et le besoin sont de trouver 
des réseaux de distribution locale en 
circuit court se joignent à l’aventure et 
s’installent dans la boulangerie ! 

L'Épicerie au Fournil c'est : 
- Les boulangers du «Four 
Nomade» avec 4 fournées par 
semaines soit environ 150 pains 
fabriqués. 
- L'épicerie avec l’'idée de ne plus 
avoir à prendre la voiture pour 
s'approvisionner en produits de qualité 
à 30 km et un fonctionnement 
associatif à but non-lucratif qui permet 
de pratiquer des prix justes pour les 
usagers. 
- Les producteurs : Une quinzaine de 
paysans proposent une grande diversité 
de produits  : fruits et  légumes, 
fromages, terrines végétales, crème de 
châtaigne, charcuterie, bière, vin, 
sorbets… issus d’une agriculture 
paysanne, et biologique  pour la 
plupart. 
 
 

- Un lieu de rencontre : avec un 
espace où on peut discuter autour d'un 
café dans la bonne odeur du pain qui 
cuit et  lire son journal sur la terrasse 
avant de repartir  avec ses courses, et 
des rencontres toute l’année, telles que 
soirées-débats, partage de savoirs, 
initiation à la boulange... et un 
fonctionnement «  libertaire  ». De la 
petite restauration est prévue le soir. 
 
Et ça marche ! avec l'aide d'une 
quinzaine de bénévoles pour le 
fonctionnement, et....la clientèle au 
rendez-vous. 
 

Véronique Léon, d’après Miimosa 
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C'est à Rocles qu'un collectif a créé l'association "l'Épicerie Au Fournil". Ce 
projet s'est concrétisé par l'ouverture de la boutique en novembre 2017, dans un 
bâtiment communal et a fait l'objet d'un financement participatif.  

   L’Ardèche s’implique  
Vent debout contre le CETA 
La Confédération paysanne 07 a interpellé les 2 sénateurs et les 3 
députés ardéchois afin qu’ils prennent des initiatives pour bloquer la 
ratification au Parlement Français du traité de libre échange CETA entre 
Europe/Canada totalement destructeur pour les paysan.nes français.es 
et canadien.nes. Nous demandons un référendum sur la ratification du 
CETA qui permettrait aux citoyen.nes de s’exprimer ! 

Soutien aux lanceurs d’alerte de 
Greenpeace 
La Confédération paysanne de l’Ardèche 
était présente jeudi 17 Mai devant le 
tribunal de Privas pour soutenir les lanceurs 
d’alerte de Greenpeace. Nous soutenons ces 
militant(e)s car, comme les paysan.nes de la 
Confédération paysanne, ils organisent des 
actions non violentes, à visage découvert 
dans le but d’alerter la société sur des 
dysfonctionnements qui mettent les 
populations en danger. Et la liste est longue 
de ces lanceurs d’alerte harcelés par des 
procédures judiciaires injustes, que les 
lobbys parmi les plus puissants (nucléaire, 
agroalimentaire, chimie…) cherchent à faire 
taire en s’attaquant plutôt aux individus 
malgré le cadre collectif des actions.  

1ère victoire face au projet de déchetterie sur des 
terres agricoles de Dornas 
Le Tribunal Administratif (TA) de Lyon vient de suspendre 
l’enregistrement de ce projet de  déchetterie "au plus tard jusqu'à ce qu'il 
soit statué sur la  requête tendant à l'annulation de cette décision" suite 
aux  deux référés (suspension et étude d'impact) déposés par la Frapna 
07 avec le soutien de la Confédération paysanne de l’Ardèche 
concernant notre opposition à ce projet projet sur des terres agricoles à 
Dornas.  Cette  suspension est ordonnée jusqu'à l'audience de jugement. 

Un paysan accompagné par le 
Comité d’Action Juridique 07 gagne 
devant le TPBR d’Aubenas  
Un paysan du Sud Ardèche dont la propriétaire 
cherchait à casser le bail vient de se voir 
reconnaître la confirmation de son bail et le 
prolongement pour 9 années supplémentaires 
grâce à l’accompagnement du CAJ 07 qui a 
rédigé les conclusions et assisté le paysan 
demandeur lors de l’expertise sur le terrain et 
lors des audiences devant les juges. 

Révision du zonage ICHN  : 
t o u j o u r s 19 c ommune s 
ardéchoises exclues  
Alors que la carte des zones « défavorisées 
simples  » n’est pas finalisée, le Ministère 
veut avancer au plus vite sur le plan 
d’accompagnement des agriculteurs 
sortants du futur zonage. Or, le ministère 
est toujours aussi peu transparent sur les 
méthodes utilisées qui permettent de faire 
rentrer  de nombreuses zones de plaines 
céréalières quand, dans le même temps, 
des territoires à handicaps réels d’Ardèche, 
de l’Aude ou du Gers se retrouvent exclus. 



Pour ce nouveau départ du « Paysan Ardéchois » qui se transforme en « Ardèche Paysanne », nous 
avons voulu interroger deux des principaux acteurs de l'histoire de l'implantation de la 
Confédération paysanne en Ardèche, à savoir Cendrine Taine (CT) et Jean Dodet (JD). 

LA CONFEDERATION PAYSANNE 07 : TOUTE UNE HISTOIRE 

Pouvez-vous nous indiquer en 
quelques mots votre parcours 
professionnel ? 
 
Cendrine Taine  : Je suis arrivée à 
Bolze en Ardèche avec 7 amis pour 
vivre en communauté en 1973. 
J’avais 20 ans. On nous appelait «les 
néo-ruraux, les bourrus». Comme on 
n’avait pas réussi à changer le monde 
après 68, on s’est recréé un autre 
monde en Ardèche. On n’avait 
aucune connaissance agricole, on a 
appris en faisant beaucoup d’erreurs. 
Aux dires des paysans du coin, « on 
ne faisait que décapiter les herbes 
quand on fauchait ». Et quand on a 
acheté nos premières brebis, on a dit 
au paysan qu’elles étaient trop 
vieilles parce qu’elles n’avaient pas 
de dents en haut ! La communauté a 
éclaté au bout de 2 ans et je suis 
restée avec Pascal.  
On s’est installés progressivement, j’ai 
eu la DJA1 en 1981. En rythme de 
croisière, on avait 85 brebis viande, 
60 porcs fermiers élevés en plein air, 
des framboisiers et des châtaignes, 
transformées en farine et châtaignes 
sèches. On transformait tous nos 
produits à la Cuma des « Cochons 
Bourrus » et on vendait au magasin 
de producteurs les « Bourrons 
Couchus » . Je suis à la retraite depuis 
2014.  
 
Jean Dodet : Je me suis installé en 
1968, rejoint par Françoise en 1971 
sur une petite exploitation de  

Vous et la Confédération 
Paysanne, c'est venu quand, 
comment et pourquoi ? 
 
CT  : En 1982, on était quelques 
éleveurs de porcs motivés pour créer 
un atelier de transformation et dans 
ce petit groupe, il y avait Christian 
Brousse, Michel Matal, Alain Allignol, 
Alain Bonneton qui étaient aux 
Paysans Travailleurs.  

de polyculture-élevage : fruits 
(pêches) et vaches laitières.  
Nous créons en 1974 un atelier de 
naissage   porcin qui évoluera dans 
les années 1990 en naisseur-
engraisseur. Nous travaillons alors 
avec un boucher local. En fruits, 
l’abricot remplace la pêche. Le lait de 
vache est abandonné pour une 
production de fromages de chèvre en 
vente directe sur le village. Dans les 
dix dernières années nous mettons en 
place avec un petit groupe de 
producteurs une marque de pommes 
de terre. Nous arrêtons en 2007 pour 
la retraite. 
 

Le savoir-faire et le bon sens des 
paysans ardéchois d’un côté et la 
maîtrise du langage technocratique. 
Le montage des dossiers des néo-
ruraux a permis de créer la première 
Cuma de transformation de France. 
On a tellement rencontré d’obstacles 
d e l a p a r t d e l a C h a m b r e 
d’agriculture, de la FDSEA2, de la 
DSV3. A l’époque, le directeur de la 
Chambre d'agriculture disait à ses 
salariés  : « les paysans sont là pour 
produire de la matière première, je ne 
veux pas entendre parler de produits 
fermiers et de vente directe ». La 
Cuma a vu le jour en 1987 grâce à la 
Conf’. Et comme on était concurrents  

Les personnes qui ont participé à sa 
création s’inscrivaient dans une 
démarche militante. On était tous 
adhérents à la Confédération 
Paysanne. 

parce qu’on faisait 
tous de la charcuterie 
mais solidaires pour 
faire vivre cet atelier, 
on a voulu diversifier 
les moyens de vente 
e t on a c réé le 
premier magasin de 
v e n t e  d i r e c t e 
d ’Ardèche, « Les 
Bourrons Couchus » à 
Joyeuse.�

JD : En 1971-72 nous avons vécu la 
scission au sein des jeunes 
agriculteurs de l’époque. L’option chef 
d’entreprise n’était pas pour nous. Un 
groupe Paysans-Travailleurs se met en�

 Dossier 
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Cendrine Taine Jean Dodet 



place avec la participation efficace des 
néo-ruraux en nombre surtout au sud 
de l’Ardèche. Ce n’était pas très facile 
de le faire vivre et exister. Les moyens 
des uns et des autres étant plus que 
limités. Les AG de ce temps n’étaient 
pas toujours très importantes mais 
une équipe motivée assurait la 
présence et la pérennité.  
Après la période Travailleurs-paysans 
nous étions parmi les premiers à 
participer a la naissance de la 
Confédération Paysanne (1987). 
Mitterrand est élu en 1981. La 
décision de réaliser les élections 
c h a m b r e d ’ a g r i c u l t u r e à l a 
proportionnelle en 1983 nous permet 
de d’obtenir trois élus dans cette 
docte assemblée. Un comble pour le 
syndicat unique… 
 
 
Quels ont été les grands 
moments de votre engagement, 
local et national ? 
 
CT : Pascal a été élu à la CA de 1983 
à 1989. Edith Cresson, ministre de 
l’agriculture avait modifié les règles de 
la représentativité aux élections 
chambre et on avait eu 3 élus 
Confédération Paysanne. Et comme la 
Conf’, c’est une histoire de famille, j’ai 
repris le flambeau quand Pascal a été 
é lu au conse i l munic ipa l de 
Beaumont. Les plus grands moments 
de mon engagement   local, c’était 
ma par t i c ipat ion au co l lec t i f 
départemental,   tous les mois et 
pendant 25 ans. Le collectif, c’était 
mon école de la Conf’. J’ai rencontré 
beaucoup de bienveillance de la part 
des paysans.  
Au début, « être à la Conf’ » pour  
 
 

J’ai découvert des 
gens courageux, 
engagés, ouverts.  

moi, c’était «  être petits producteurs 
en vente directe » !  
J’ai appris tous les méandres des 
structures agricoles, les rapports de 
force avec la FDSEA, les filières, à 
défendre des idées, à confronter des 
opinions, à parler en public. 
Et j’ai surtout découvert des  gens 
courageux, engagés, ouverts qui sont 
devenus des amis, les gâteaux de 
Charles qui donnent du courage pour 
faire la route du retour en pleine nuit.  
 
JD  : La mobilisation pour le procès 
des 10 faucheurs volontaire d’OGM à 
Grenoble en 2003, on avait réussi à 
affréter 2 cars en partance d’Aubenas. 
II avait gelé dans la nuit, la route était 
très glissante, les chauffeurs paniqués 

(1) - DJA : Dotation Jeune Agriculteur    
(2) - FDSEA : Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
(3) - DSV : Direction des Services Vétérinaires 
(4) – ADDEAR : Association Départementale pour le Développement de l’Emploi agricole et Rural 
(5) – CDOA : Commission Départementale d’Orientation Agricole 

la tens ion éta i t 
palpable. Tout le 
m o n d e  s ’ e s t 
mobilisé pour les 
en cou r age r, l e s 
r a s s u r e r  p o u r 
d é t e n d r e 
l’atmosphère. En 
2001 pour le premi- 
er premier congrès national sur le 
foncier à Vogué, on était très fiers 
d ’avoi r pu fourn i r, aux 250 
participants, les repas uniquement 
avec des produits fermiers. 
Mais ce qui a été déterminant pour 
moi c’est le moment où j’ai pris le 
micro au ministre de l’agriculture  
Hervé Gaymard en meeting à 
Aubenas pour lui rappeler qu’il s’était 
engagé à répondre à nos questions. 
Je ne sais pas si je serais encore 
capable de faire ça mais sur le 
moment j’ai compris qu’il ne fallait 
rien laisser passer et que quelque  
part on leur faisait peur. 

A v e z - v o u s  e u  d e s 
responsabilités particulières 
dans le syndicat ? 
 
CT : J’ai été trésorière de la 
Confédération Paysanne 07 pendant 
10 ans, présidente et trésorière de 
l’ADDEAR4 de 2000 à 2016 ; j’ai 
représenté la Confédération Paysanne 
a u c o m i t é d é p a r t e m e n t a l à 
l’installation, à la CDOA5, au Vivea, et 
au comité local à l’installation 
Beaume Drobie. 
 
JD : Pendant quelques années j’ai eu 
la charge de porte parole du syndicat. 
Tête de liste en 1989 aux élections 
chambre je suis le seul élu, le mode 
d’élection avait changé... Je garde de 

ces 6 années un 
s o u v e n i r 
d’apprentissage 
c o m p l i q u é . I l 
fallait assurer la 
présence de nos 
idées à défaut de 
p o u v o i r  l e s 
appliquer. La réflé- 

     Dossier   

xion du groupe syndical prenait là 
toute son importance.  
Son existence et son travail était la 
c l é d u d é v e l o p p e m e n t d u 
mouvement. L’absence d’animateur 
salarié imposait une présence et une 
activité accrues. J’ai assuré en partie 
l’échelon régional pendant quelques 
années. 
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2007 : Mobilisation contre les OGM à Villeneuve de Berg 



 
 
 

Si vous étiez ministre aveD les 
pleins pouvoirs, quelles sont les 
trois mesures phares que vous 
m e t t r i e z  e n  p l a c e 
immédiatement ? 
 
CT - Je revaloriserais les retraites 
agricoles à hauteur de 85% du SMIC 
avec égalité de traitement pour les 
les femmes qui touchent 230�€ de 
moins que les hommes. Je taxerais 
davantage les plus-values sur les 
t e r r e s a g r i c o l e s c h a n g e a n t 
d’affectation pour «  aménagement 
du territoire  » et construction et sur  
les terres incultes. Je demanderais le 
retrait du loup des espèces protégées 
dans la convention de Berne et de la 
directive Habitat.  
 
JD : Je pense qu’il n’y pas de mesures 
miracles (je ne les ai pas trouvées) qui 
d’un coup de baguette magique 
répareraient tout. Le plafonnement 
des aides, la vraie prise en compte 
des zones difficiles, l’évolution des 
prix avec notre travail inclut sont des 
éléments pour changer la donne. 
 
L'industrialisation de l'agriculture 
(fermes gigantesques, drones, 
pesticides...) vous paraît-elle 
inéluctable ? 
 
CT : Non, mais je ne sais pas combien  

il faudra de scandales 
sanitaires pour que la 
société civile se mobilise 
en masse contre ces 
pratiques agricoles.  
Pourtant on voit une 
évolution sensible de la 
d e m a n d e  d e s 
consommateurs avec le 
développement des points 
de vente de produits 
fermiers, les AMAP, les 
marchés de producteurs,  

Que diriez vous à des jeunes 
qui souhaitent s'installer ? 
 
CT : Pendant plusieurs années, j’ai été 
tutrice pour ASFODEL6. Je disais aux 
jeunes que le statut de cotisant 
solidaire pouvait les aider au début, le 
temps de trouver le foncier. Que les 
conseillers pour le montage de leur 
dossier n’étaient pas toujours au top 
de la réalité et la complexité de 
l’installation et qu’ils n’hésitent pas à 
prendre contact avec des paysans 
Confédérés, visiter leurs fermes, 
demander des conseils... D’être 
prudents dans les investissements. 
Qu’il y a tout un réseau de paysans 
pour les aider.  
Je dirais la même chose maintenant et 
je rajouterais qu’il y a l’ADDEAR  
pour accompagner leur projet. 
 
JD : Difficile de conseiller les candidats 
à l’installation. Je me permettrais juste 
quelques réflexions personnelles pour 
alimenter la décision. La première est 
d’avoir envie de ce métier et d’en 
connaître les contours  : le travail 
physique, les compétences et la 
formation en terme agronomique, 
é l e v a g e , c o m m e r c i a l i s a t i o n , 
l’importance de la gestion financière, 
comptable et administrative, ne pas 
vouloir être paysan tout seul et être 
présent dans son territoire. 
 

 Dossier 
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l ’ introduction du bio dans la 
restauration collective. Le nombre 
d’exploitation en bio augmente et si 
pour certains paysans  c’est plus par 
opportunité que par conviction, c’est 
bien qu’il y a une demande. L’arrêt de 
certains néonicotinoïdes est une 
victoire pour la préservation  de la 
biodiversité et le revenu des 
apiculteurs et contre cette agriculture 
industrielle. Non, il ne faut rien 
lâcher . 
 
JD : Rien n’est jamais inéluctable y 
compr is l ’ indust r ia l i sat ion de 
l’agriculture. Il faut cependant 
remarquer la puissance des acteurs 
dans ce domaine. Au-delà de 
l’idéologie libérale le poids des 
grandes surfaces, les industries 
ag roa l imen ta i r e s e t c e r t a in s 
agriculteurs facilitent ce processus 
même s’ils laissent apparaître leurs 
limites financières et humaines. 

2001 : Installation d'une caravane devant la Chambre d'agriculture pour 
protester contre le refus de louer un bureau à la Confédération paysanne.  

2014: Mobilisation  contre l'obligation de puçage des petits ruminants, énième 
norme industrielle imposée aux plus petits paysans 



     Dossier   

Les élections permettent à la 
Confédération Paysanne de 
faire reconnaître sa présence 

et son originalité… 

Que pensez-vous de l'avenir de 
la profession ? 
 
CT : Il y a la profession des 
productivistes, des accapareurs, des 
manipulateurs, des menteurs, des 
imposteurs et il y a des paysans qui 
défendent une agriculture paysanne 
qui porte des valeurs humaines de 
solidarité et d’équité. Depuis des 
années, la Confédération Paysanne 
porte des combats sur l’installation, le 
statut paysan, la défense du revenu, 
le refus des OGM, des pesticides etc. 
C’est le pot de fer contre le pot de 
terre mais grâce à toutes ces luttes la 
Conf’ a réussi à introduire l’agriculture 
paysanne dans le débat démocratique 
et elle se présente comme alternative 
possible à l’agriculture productiviste et 
industrielle. 
 
JD : La « profession » est comme le 
reste de la société toujours et depuis 
longtemps en évolution permanente. 
Nous passons notre énergie à nous y 
adapter ou résister. C’est souvent un 
compromis des deux. L’avenir se 
dessinera avec la volonté collective et 
ind iv idue l l e de p rodu i re , de 
commercialiser de telle ou telle façon 
et à quelle traduction politique nous 
serons confrontés. La dimension de 
certaines exploitations interroge et il 
est difficile de prévoir précisément les 
conséquences humaines et économi-�

ques. L’agriculture 
est façonnée par les 
choix personnels des 
paysans mais aussi 
d e s  d é c i s i o n s 
extérieures  : prix, 
e n v i r o n n e m e n t , 
n o r m e s , 
etc.  L’attitude des 
consommateurs sera 
de plus en plus une 
donnée importante 
dans le devenir de 

le fonctionnement des Chambres 
d’Agriculture. 
 
JD : Pour ma part je crois que cela 
reste un enjeu important. C’est 
forcément difficile d’en mesurer 
l’impact. Cela suppose un exercice 
collectif de taille. Il nous faut mettre 
en mots nos ex igences, nos 
p ropos i t i ons e t ana l y se r l e s 
conséquences de nos positions. C’est 
la mesure reconnue pour le syndicat 
de sa présence, de son originalité au �
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notre métier avec des points positifs 
indéniables mais aussi des aspects 
plus négatifs. L’avenir sera aussi le 
résultat des réflexions collectives des 
paysans et de leur exigences.  
 
 
Il va bientôt y avoir des 
é l e c t i o n s à l a c h a m b r e 
d'agriculture. Est-ce un enjeu 
important ? 
 
CT : Oui c’est important d’aller vot- 
er car c’est sur ce 
résultat que se mesure 
la représentativité. 
Mais les modalités du 
système électoral font 
que nos représentants 
s o n t  l a r g e m e n t 
minoritaires.  Aux 
élections CA de 2013,  

la Confédération Paysanne 
a  réuni 37% des voix mais 
n’a obtenu que 4 élus sur 
21 dans le collège «  chef 
d’exploitation. Et aucun 
représentant au bureau de 
la Chambre d’Agriculture. Si 
j ’ a v a i s d r o i t à u n e 
quatrième mesure comme 
ministre, je modifierais le 
système électoral pour qu’il 
ait une représentativité et 
une vraie démocratie dans 

sein du milieu agricole et rural. Cela 
oblige nos  «  concurrents  » à se 
déterminer et ne pas faire l’impasse 
sur des sujets vitaux.  
 

Propos recueillis par Joël Feydel�
�
�

2012 : Dépôt de terre devant la maire de St Julien en St Alban pour protester 
contre un projet prévoyant de bétonner plusieurs ha de terres agricoles 

La Confédération Paysanne, c’est aussi des moments de partage 
conviviaux. Pique nique organisé en 2016 à Coux pour fêter les 10 ans 

de présence de l’animateur salarié. 

(6) – ASFODEL : ASsociation de FOrmation et 
de DEveloppement rural appliqué au Local 



 L’Ardèche rayonne  

OCCUPATION DES VIGNES DE BOLLORÉ : LA TERRE AUX PAYSANNES ET PAYSANS  

Cette action permet de dénoncer 
l’accaparement de terres exercé par ces 
financiers qui, en France et dans le 
monde, font du business avec les 
terres. En Provence, le prix de l’hectare 
de vigne a plus que triplé, passant de 
20 000 à 70 000 �€ en quelques 
années. De très nombreux domaines 
son t pa s sé s en t r e l e s ma in s 
d’investisseurs fortunés. Le prix  des 
domaines produisant du rosé a été 
multiplié par dix en 10 ans, un chiffre 
d é conne c t é de l a r en t ab i l i t é 
économique des domaines qui avoisine 
2 à 5% par an. Pour la Confédération 

Paysanne, il est grand temps de 
s’attaquer à cet accaparement des  

Quelle est la situation politique 
en Colombie ? 
Après 52 ans de lutte armée, les FARC* 
ont rendu les armes en octobre 2016. 
Un accord de paix en 6 points a été 
signé le 24 novembre 2016 entre le 
gouvernement de Juan Manuel Santos 
(droite modérée) et les représentants 
des FARC*. En juin 2018, Ivan Duque 
(droite dure), a remporté les élections 
présidentielles et promis de démanteler 
les accords de paix. Depuis son élection 
les  assassinats de leaders sociaux se 
multiplient. Les paysans qui luttent 
contre l 'accaparement de leurs 
ressources, les défenseurs des droits, 
les ex-Farcs, les politiques de gauche 
sont les cibles des «  paramilitaires  » 
mandatés par les mafias du trafic de 
drogue. Et l'armée ne les protège pas : 
des dizaines ont été assassinés depuis 
les élections. La seule consolation dans 
ce climat de violences, c'est la prise de 
conscience sociale de la gravité des 
évènements. Lors de la première 
mission de la Via Campesina en sept- 

embre 2016 la plupart des personnes 
interrogées ignoraient ce qui se passait 
dans la campagne.  
Aujourd'hui, après une campagne 
présidentielle remarquable du candidat 
de gauche, Gustavo Petro (42% au 
deuxième tour) les gens descendent 
dans la rue par milliers pour réclamer 
au futur président la garantie des droits 
humains. C'est nouveau en Colombie. 
Jusqu'ici la gauche était essentiellement 
incarnée par les FARC. 
 
Quelles seraient les pistes pour 
sortir de cette situation ? 
Pour rétablir le calme, l'implication de la 
communauté internat ionale est 
indispensable. L'ONU a fait une 
déclaration dans ce sens, et une 
demande est déposée auprès de la 
Cour de Just ice internat ionale 
d'intervenir en Colombie, mais c'est 
insuf f i sant . Les co lombien.nes 
comptent donc sur nous pour mettre la 
pression au futur président. Des 
organisations telles que France Améri- 

ique Latine, FIAN international, etc 
prévoient d'organiser une « conférence 
de paix  » le 7 novembre à Bruxelles. 
L'implication de la confédération 
paysanne et de la Via campesina 
Europe est attendue. 
Nous devons ensemble rappeler aux 
dirigeants colombiens qu'ils ont des 
e n g a g e m e n t s e n v e r s l ' U n i o n 
Européenne compte tenu des fonds 
importants affectés à la mise en place 
des accords de paix : 90 millions 
d'euros financés par 19 pays. Si les 
accords de paix sont remisés au 
placard, comment va être utilisé cet 
argent ?  
L'objectif de la conférence est d'attirer 
l'attention du nouveau président  
colombien, et qu'il nous présente un 
bilan de la mise en oeuvre des accords 
de paix.  
*Force armée révolutionnaire colombienne  
 
 

Propos recueillis par Véronique Léon, 
paysanne à Coux 

Véronique LEON, paysanne ardéchoise, s’est rendue en Colombie en 2017 avec la Via Campesina pour suivre 
l’avancement des accords de paix. Suite à cette mission, entretien avec Monica Arias, jeune colombienne travaillant pour 
un organisme d'observation de l'avancement des accords de paix. Sur la situation dans son pays, son premier mot a été 
« c'est un cauchemar ». 

SITUATION POLITIQUE EN COLOMBIE : « C’EST UN CAUCHEMAR »… 

Soixante-dix militant.es de la Confédération paysanne venu.es de toute la France, ont mené mardi 5 Juin une action 
d’occupation du domaine viticole de Vincent Bolloré à la Croix Valmer dans le Var. 

terres qui porte préjudice à 
l’installation, notamment 
des plus jeunes et met en 
p é r i l l a v i t a l i t é d e s 
territoires et l’emploi. La 
terre doit aller en priorité à 
celles et ceux qui la 
travaillent et qui en ont 
besoin pour vivre. Le 
foncier doit servir à installer 
des paysannes et paysans 
plus nombreux, non à 
agrandir celles et ceux qui 

n’en n’ont pas besoin. Il doit donc être 
protégé de la financiarisation. 
 

Confédération Paysanne Ardèche 
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« Aqui no passa nada » de Y. Chaumeil est un film produit par la 
Confédération Paysanne et les Ami.es de la Conf’ sur les accords de paix en 
Colombie. A retrouver en visionnage libre sur le site des ami.es de la Conf’. 
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Après chaque traite, le lait était 
transformé et  les fromages fabriqués 
étaient vendus en gros à trois affineurs 
locaux qui commercialisaient 800 
tonnes par an sur St-Etienne.  
En 1994, la réglementation leur a 
imposé d’obtenir l’agrément CEE. Or, 
avec ce type de technologie, il est très 
di f f ic i le d’obtenir des résultats 
c o n f o r m e s  n o t a m m e n t  e n 
staphylocoques. Pendant 5 ans, elles 
ont suivi des formations à l’hygiène 
pour obtenir le fameux agrément. 
Jusqu’au jour où les élus locaux et ceux 
de la chambre d’agriculture ont décrété 
que ce fromage n’était pas «rentable». 

DES FEMMES « HORS NORMES » A L’ORIGINE DU CAILLE DOUX ARDECHOIS 

En moins d’un an, le caillé doux est 
passé aux oubliettes. 
Les femmes ont perdu leur autonomie 
financière, réduite à réclamer de 
l’argent du ménage à leurs maris. Et 
quelle humiliation de s’entendre 
a c c u s e r  d ’ e m p o i s o n n e r  l e s 
consommateurs avec des fromages 
fabriqués depuis la nuit des temps ! 
Tout un pan de l’économie locale s’est 
effondré, faute de volonté politique, de 
confiance et d’accompagnement. Leur 
travail était tellement mal valorisé et 
peu reconnu qu’elles n’ont pas eu 
l’énergie de se battre. Elles auraient 
pourtant gagné la partie avec plus de  

solidarité entre elles et en adhérant à 
une organisation capable de les fédérer 
pour résister aux pressions. Cette issue 
e s t d ’ a u t a n t p l u s r é v o l t a n t e 
qu’aujourd’hui les femmes font de plus 
en plus leur place dans des projets de 
d ive r s i f i ca t ion , t rans fo rmat ion , 
commercialisation en circuits courts, 
dans lesquels elles savent se montrer 
inventives et audacieuses. 
 
Aujourd’hui cette technologie et cette 
tradition fromagère est en passe d’être 
reconnue avec le lancement d’un projet 
de reconnaissance d’AOP Caillé doux.  
 

Véronique Léon, paysanne à Coux 

« Nous n'avons pas eu à chercher très 
loin dans nos propres expériences pour 
créer une petite saynète qui illustre les 
difficultés que nous pouvons rencontrer 
en tant que femmes dans le monde 
agricole  », explique une des membres 
du groupe.  «  Le théâtre-forum que 
nous pratiquons est une des branches 
du théâtre de l'opprimé créé par 
Augusto Boal dans les années 70. On 
joue la scène une première fois, puis le 
public est invité à remplacer un 
personnage pour essayer d'agir face à 
l'oppression. La question que nous 
posons au public est sincère  : nous 
n'avons pas de solutions toutes prêtes à 
proposer: on cherche ensemble ! ». Ce 
théâtre-forum a été joué plus d'une 
trentaine de fois, dans des Cafés 
Installation, des établissements scolaires 
agricoles, des fermes, des salles des 
fêtes en milieu rural.... «  Il me semble 
aujourd’hui évident que ces difficultés 
ne sont pas seulement les miennes, 
mais largement partagées par nombre 
de femmes. Et pour moi, c’est presque 
le plus important, parce qu’à mon avis, 
tant que nos défaites nous sont propres, 
on les fait reposer sur nos faiblesses in- 

THÉÂTRE-FORUM « TU T'ATTENDAIS À QUOI ? » 

et des astuces pour essayer d’inverser 
la vapeur…».. � Et face à ce sexisme, les 
stratégies sont multiples  : autodéfense 
verbale, énonciation de l'oppression, 
humour, affrontement direct, recherche 
de soutien et de solidarité, posture... 
«  Si nous avons conscience qu'il ne 
suffit pas de sortir la bonne réplique 
pour venir à bout du patriarcat, nous 
pensons que ce travail d'identification 
de l'oppression et de partage de vécus 
est indispensable pour prendre 
conscience d'une réalité sociale dans la 

perspective de mieux la combattre et 
ce, bien au delà des frontières du 
monde agricole ! » 
 

Pascale et Marie, membres de la 
compagnie 

 
Prochaine date à la Clémenterie 

(La Souche) le 31 juillet 2018.�
Contact :� � � � � 	 � �� � �
 	 � � �  � � � �

individuelles. Savoir 
que c’est « chronique 
» nous montre que 
n o s  c a p a c i t é s 
personnelles seules ne 
sont pas en cause, 
mais qu’il s’agit aussi 
d ’ u n p h é n o m è n e 
social. Et on se sent 
alors moins coupable 
de ne pas réussir à 
dominer certa ines 
situations. Ensuite, 
vient le temps de 
chercher des solutions�

En janvier 2016, à l'initiative de l'Ebullition, association d'éducation populaire basée dans la Drôme qui lutte contre 
les discriminations, sept femmes agricultrices se retrouvent pour créer un théâtre-forum sur le sexisme dans le 
monde agricole.  

     Les Morues râlent…  

Il y a une dizaine d’années, les paysannes du Haut-Vivarais produisaient à la ferme le « caillé doux », fromage au lait cru de 
vache, de chèvre ou de mélange. 






