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Paroles de Porte-parole

Carole Pouzard
40 ans, AUBIGNAS
Caprins fromagers

Contact : 06 34 23 16 25 / lacabriole07@gmail.com

« Je suis installée depuis 12 ans à Aubignas avec mon mari. Nous élevons 50 chèvres 
en pâturage libre sur 24ha, et nous transformons tout en fromages. Nous faisons 4 
marchés autour de la ferme et livrons également à 4 restaurants. Nous embauchons 
régulièrement pour nous libérer un peu de temps, et cette année, nous accueillons une 
apprentie.

Je suis à la Confédération Paysanne parce que j'aime ce métier (élever, transformer, vendre et donner du 
plaisir mais aussi préserver, valoriser, transmettre, anticiper...) mais il y a trop de dérives et d'injustice. 
Changer de modèle agricole est impératif, donc promouvoir une agriculture paysanne est la solution et j'y contribue
avec la Conf'. 
Au fil du temps, je suis passée de sympathisante à militante en rentrant au collectif départemental où chaque mois,
nous travaillons pour un projet agricole commun et d’intérêt général. C'est motivant de travailler sur des sujets 
locaux (défense des terres agricoles et des paysannes et paysans, l'installation et la transmission, l'eau, 
les sangliers...) mais aussi nationaux et européens (Pac, mesures de bio sécurité pour les porcs, les 
pesticides...). Ça donne du sens. 

Je suis élue à la chambre d'Agriculture avec David Loupiac et Aurelien Mourier; et co porte parole, car depuis plus 
de 30 ans, en Ardèche, la Conf' fait un gros travail de résistance, de proposition et d'accompagnement, et il faut 
que ça continue. Nous sommes 3, c'est rassurant de prendre des décisions collectivement et nous pouvons rester 
paysans et militants. »

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=156941&check=&SORTBY=1


Pierre-Yves Maret
53 ans, ST MICHEL DE BOULOGNE

Fruits / Petits fruits / Châtaignes / Raisin de table en bio
Contact : 06 33 28 34 37 /  pymaret@orange.fr 

"Je suis producteur de fruits depuis 20 ans sur une ferme de 6 ha dont 3 en châtaigniers, le 
tout certifié en agriculture biologique. Je vends une partie de ma production localement et 
l'autre à des grossistes.

Dès mon installation, j'ai adhéré à la Confédération Paysanne et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé. Mon projet
ne correspondait aux critères classiques. Etre syndiqué (à la Conf') m'a permis de rencontrer des gens qui 
comme moi ne voulaient pas devenir des producteurs de matières au plus bas prix mais vivre de leur 
métier avec un lien sociale et écologique à leur territoire. Le projet d'agriculture est un projet vivant que 
chaque militant peut faire avancer, être à la Conf' c'est un cheminement.

Cette année, je suis devenu co porte-parole, c'est venu comme ça, c'était le moment. Je suis content de pouvoir 
le faire, c'est un nouveau moment de partage dans cette aventure humaine. En plus nous sommes trois 
pour assurer cette tâche, ce qui nous permet d'être soudés."

Autres responsabilités : Représentant de la Confédération paysanne à la Commisison départementale de 
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au CA du lycée agricole Olivier de Serres et 
au Comité de Pilotage départemental bio
Membre de la commission bio nationale de la Confédération Paysanne en charge du dossier des Préparations 
Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP), alternatives aux pesticides chimiques

Thomas Méry
38 ans, ST ETIENNE DE SERRE

Chataignes + ovins
Contacts : 06 19 63 50 44 / mery.thomas@yahoo.fr 

« Installé depuis 2010 en GAEC avec mon épouse sur la ferme de Pisse Renard
à St Etienne de Serre, nous récoltons des chataignes que nous transformons en 
divers produits ( crèmes, farine, sirops...) ainsi que des petits fruits en 
confitures , nous élevons un petit troupeau de moutons de race locale pour la 
viande que nous vendons en direct

Je suis devenu militant à la confédération Paysanne car conscient des aberrations du système capitaliste et libéral,
cette organisation syndicale est la seule structure qui propose une réelle alternative réaliste et concrète 
pour construire une société plus humaine, plus juste et plus écologique. de plus, par l'action locale et la 
défense de nos voisins paysans-nes, je me sens utile dans mon territoire tout en participant à un 
mouvement d'ampleur national et international ( au sein de la via campesina).

Au sein de la confédération Paysanne, je m'occupe des problématiques d'installation en siégeant à la CDOA et au 
CODIT, je suis aussi le représentant de l'Ardèche à la confédération Paysanne AURA, notre échelon régional et 
depuis peu co porte parole. En effet, la confédération paysanne de l'Ardèche a fait le choix de faire porter sa 
parole par trois personnes afin de ne pas exposer une personnalité mais bien de porter un message 
collectif dans lequel l'agriculture paysanne s'inscrit dans un projet de société centré sur l'humain et le 
vivant face aux industries et à l'agrobusiness. nous ne lâcherons rien. » 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=156955&check=&SORTBY=1

