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Les syndicats agricoles présentent leurs listes 
C'était jour de grand oràl 

·· - - ·· --

lundi pour la Confédéra
tion paysanne et la FDSEA 
alliée au Jeunes agricul
teurs. Les deux principaùx 
syndicats représentés à la 
Chambre d'agriculture -de 
l'Ardèche présentaient 
leurs listes pour les élec
tions qui auront lieu.du 14 
au 31 janvier 2019. 

" Au-delà de la simple 
défense de notre métier » 

À Aubignas, la Conf'était 
la première à dégainer en 
présentant une liste stric
tement paritaire emmenée 
par Carole Pouzard (39 
ans; Aubignas) et David 
Loupiac (60 ans ; Desai
gries). 
Les deux porte-parole de la 
Confédération paysanne La Confédération paysanne se lance avec la ferme intention de faire enfin jouer l'alternance à la tête de la Chambre d'agriculture. 
conduisent une liste qui se 
présente « pour gagner. 
Nous avons fait 37 % en 
2013, nous sommes dans 
une situation très favora
ble», résumait David Lou
piac. Mettant en avant 
« un projet de sociétê qui 
va au-delà de la simple dé
fense. de notre métier», 
Carole Pouzard insistait 
sur cinq axes majeurs : la 
proximité, l'accompagne
ment des paysans, l'ouver
ture, la transmission et lès 
retraites. 
Défendant une vision « op
timiste de l'agriculture», 
chaque candidat a pu se 
présenter et afficher sa dé
termination à « servir l'in
térêt général » et à « met
tre en œuvre une alternati
ve crédible au système en 
place depuis plus de 60 
ans » .. Pour cela, la Conf'af
fiche ses ambitions comme 
celles de « rapprocher la 
chambre d'agriculture des 
territoire·s et des paysans », 
développer « l'installatio_n 
de paysans » pour contre
carrer la baisse soutenue 
du nombre d'agriculteurs, 
ou encore « accompagner 
les changements liés aux 
enjeux du réchauffement 
climatique, de la préserva
tion desressources et de la 
réduCtion .de l'utilisation 
des produits phytosanitai-
res ». 

" Le climat, c'est l'enjeu 
de demain• 

La FDSEA et les Jeunes 
agriculteurs avaient donné 
rendez-vous sur le Coiron, 
à la ferme i.a Caprovine de· 
Rochessauve. Pour ces 
élections à la tête de la 
Chambre d'agriculture, 
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La FDSEA èt Jeunes agriculteurs se sont rassemblés à Rochessauve pour présenter leur liste. 

Jean-Luc F laugère est can
didat à sa succession, 
après deux mandats suc
cessifs de six ans_. « On a 
une tiès bonne équipe, en
core faut-il avoir un bon 
programme pour six ans», 
disait:n en préambule de 
la présentation de la pro
fession de foi de.lâliste. Un 
programme qui s'articule 
autour de cinq axes pour 

.« réussir ensemble les 
pieds sur terre », annonçait 
Benoît Claret. Pour Jean-
Luc F laugère, l'axe sur le
quel il fç1udra appuyer 
pour six ans est « anticiper 
et s'adapter aux change
ments, notamment le-chan
gement climatique. Le cli
mat, c'est l'enjeu· de de-. 
main, c'est la première fois 
que J'on a cinq déclara
tions de calamités ». Les 
quatre autres axes du pro
gramme FDSEA/Jeunes 

agr icùlt eurs tou.rn_ent 
autour de « la création de 
richesses au cœur .du terri-
toire, le renouvellement 
des générations,. l'innova
tion et la technologie et la 
'tormation ». 
Des axes qui ont été pré
sentés par plusieurs mem
bres de la listé qui se sont 

· présentés successivement.
Il ressort de cette liste, des
agriculteurs originaires du
N ord au Sud de l'Ardèche
où les femmes sont aussi
représentées.
L'actuel président de la
Chambre d'agriculture a
aussi voulu pousser un
coup de gueule contre
« l'agribashing [le fait de
critiquer systématique
ment les pratiques des
agriculteurs, NDLR]. Ça

· suffit, nous sommes des
femmes et des hommes qui
aimons notre métier, nos

animaux. Nous faisons des 
produits nobles, nous ne 
sommes pas producteurs 
d'alcool!». 
En ce sens, il encourage les 

agriculteurs à mieux com
muniquer sur leurs prati
ques. 

�O. & E.B. 

� Uste de la Confédération ·paysanne 
Collège 1 exploitants agricoles : 
Carole Pouzard, David Loupiac, 
Aurélien Molirier, Lynda Bouet, Ré
gis Gonnet, Hélène Thibon, Daniel 
Jullien, Sarah Chaussy, Pierre Vi
dal, Édith Dupuy, Pierre Chaneac, 
Jocelyne Oustric, François Bacis, 

Catherine Usala, Piere-Yves Ma
ret, Angélique Hubert, Firmin Bri
vet-Naud ot, Adeline Cheynel, 
François Jouffre; Fanny Metrat. 
Collège 4 réiraités : titulaire : 
Cendrine Taine. Suppléants : 
Claude Thé et Olivier Keller. 

� Liste de la FDSEA/Jeunes agriculteurs 
Collège 1 exploitants agricoles : 
Benoit Claret, Sylvain · Bertrand, 
Christel Cesana, Jean-Luc Flaugè
re, Sylvain Balmelle, Patricia Ro
che, Jérôme Voile, Dominique Laf
font, Coralie Reunaud, V_incentVal
le t ,  Mickaël Gi raud ,  Sonia 

Minodier, Rémy Fabre, Ludovic 
Walbaum, Marie-Christine Gou
non, Pascal Laurent, Mauc Du-
claux, Edith Cabello. 
Collège 4 anciens exploitants : 
candidate, Denise Dragon, sui
vants liste, Augusta Laffont et Ro
ger Roure. 
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