N’attendez pas,
votez dès maintenant
Edito Les pieds sur terre et partout dans le département - Mardi 22 janvier,
Rétablir la vérité
Depuis plusieurs mois, nous subissons le
dénigrement de notre profession, relayé
par quelques médias à l’honnêteté journalistique douteuse.
Récemment, l’émission « Envoyé Spécial » a consacré une nouvelle émission
au glyphosate, produit très vendeur
pour l’audimat. Sur le fond, on peut regretter l’angle pour le moins partisan
choisi par l’équipe de « journalistes ».
Eric THIROUIN, en charge du dossier Environnement à la FNSEA et du contrat de
solutions a été longuement interviewé
en amont de l’émission pour expliquer
comment les agriculteurs français utilisent ce produit et comment ces mêmes
agriculteurs seraient prêts, avec du
temps et des solutions alternatives, à se
passer du glyphosate.
Résultat de l’interview : aucun de ses
propos n’a été relaté dans l’émission.
Une belle preuve de partialité ! Son témoignage en tant que syndicaliste
FNSEA était surement trop déphasé par
rapport à la propagande voulue.
Nos organisations ont donc alerté le CSA
(comme nous vous invitons à le faire) et
demandé à rencontrer les patrons de
France TV pour leur expliquer et rétablir
la vérité.

Anne-Marie Cleland, candidate sur
la liste JA76+FNSEA76

les candidats des listes JA76+FNSEA76 ont donc tenu la 5eme et dernière
réunion de campagne, à la Pointe du Havre. Sur cette exploitation qui a
su, notamment en conservant son atelier laitier, accueillir deux enfants
dans le GAEC, la question de l’installation et de son accompagnement
aura été au cœur des échanges. Communication, agriculture périurbaine, bien-être animal, production laitière et tant d’autres sujets
auront également alimenté les débats. Ces réunions, partout sur le département, ont donné l’occasion aux agriculteurs de découvrir non seulement le programme mais également de mesurer tout le travail accompli par JA76+FNSEA76 à la Chambre d’agriculture et ailleurs. Les
pieds sur terre, et 365 jours par an !
Contrat de solutions : le Président de la République s’engage - A l’occasion du lancement du grand débat national, Emmanuel Macron s’est
notamment exprimé sur les problématiques du monde agricole, relayées par plusieurs maires ruraux. Il a exprimé son souhait de ne pas
laisser « d’agriculteurs sans solutions » dans la trajectoire de réduction
des produits phytosanitaires en précisant « s’engager dans un contrat
de solutions, que le Ministre de l’Agriculture signera sous une nouvelle
version, officiellement, au salon de l’agriculture ». A l’origine du Contrat
de solutions, JA+FNSEA entourés de 40 partenaires institutionnels,
voient leur travail porter ses fruits !
Boucherie Abolition - Suite à la violence de ce groupuscule extrémiste
et après que Christiane Lambert ait fait l’objet d’attaques personnelles
en des termes ultra-violents, la Présidente de la FNSEA a porté plainte
et obtenu la fermeture du site internet de l’association. JA+FNSEA n’hésiteront plus à attaquer toutes ces associations lorsqu’elle le jugera nécessaire Le dessin de la semaine

Fièvre Porcine Africaine : mobilisation générale. Suite à la découverte de 2 sangliers atteints de Fièvre Porcine Africaine (FPA), à seulement quelques kilomètres de la frontière française, le Ministre de l’Agriculture a réuni, ce lundi 13 janvier, l’ensemble des acteurs concernés par le risque d’introduction de la maladie. La FNSEA et la FNP ont
approuvé la stratégie présentée, consistant à éliminer tous les sangliers d’une zone frontalière dite « à haut risque
». La France est indemne de FPA. Tout doit être fait pour qu’elle le reste. Que de temps toutefois, pour prendre
des mesures que nous demandons depuis maintenant… 4 mois ! Leur mise en œuvre est plus qu’urgente
La FNSEA écrit au Président de la République sur le sujet des retraites agricoles... Un courrier signé par Christiane
Lambert, Présidente de la FNSEA et de Jacques Dufrechou, Président de la Section Nationale des Anciens Exploitants de la FNSEA, a été envoyé au Président de la République pour exprimer les attentes des retraités actuels, et
pour demander une revalorisation des pensions à hauteur de 85% du SMIC, financée par la solidarité nationale.
Rappelons que les derniers chiffres du Conseil d’Orientation des Retraites font état d’une retraite moyenne de
730€ mensuels pour une carrière complète pour les non-salariés agricoles, loin de la moyenne constatée de 1 800€
pour l’ensemble des retraités en carrière complète. Il y a urgence !
...et au Ministre de l’agriculture - Les agriculteurs bio et ceux engagés dans des MAEC sont les premiers à souffrir
des retards de paiement des aides PAC. Les retards constatés (jusqu'à 3 ans maintenant !), sont inacceptables. Dans
un courrier adressé un Ministre de l'Agriculture le 6 décembre 2018, Christiane Lambert réitère sa demande de
mettre en place une avance de trésorerie remboursable pour les aides BIO et MAEC 2018, et ce dans les plus brefs
délais. C'est la seule condition pour alléger la trésorerie des agriculteurs impactés. Localement, à chaque rencontre
avec la DDTM, JA76+FNSEA76 rappellent l’urgence de la situation.
Envoyé Spécial, réagissons - Suite à l’émission d’Envoyé spécial sur le glyphosate, alertez le CSA pour dénoncer la
désinformation, les infos mensongères, la méthode même du reportage. www.csa.fr/Mes-services/Alertez-noussur-un-programme2
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Acquis et actions syndicaux
Chaque année, plusieurs événements sont organisés dans le département offrant ainsi la possibilité de parler positivement d’agriculture : comices, festival des JA, journée du mouton, concours…
Les filières (CNIE, Passions Céréales, FOP…) proposent des supports de communication
JA + FNSEA et plusieurs partenaires lancent Agridemain, une plateforme de communication animée par des agriculteurs
Intensification de la présence sur les réseaux sociaux

