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Agriculture | Le monde agricole périgourdin aux urnes

La campagne électorale pour les élections à la chambre d'agriculture de la Dordogne
débute ce lundi et se poursuivra jusqu'au 31 janvier. Pour le collège des chefs
d'exploitations, trois listes sont en présence : celle de la FDSEA associée aux Jeunes
Agriculteurs, qui détient la chambre depuis de nombreuses années, celle de la
Coordination rurale conduite par Eric Chassagne et celle de la Confédération paysanne
avec à sa tête Jules Charmoy. Cinq listes sont aussi offertes aux salariés agricoles
(CFDT, CFE-CGC,CGT, FO et CFTC-Agri), trois aux suffrages des groupements
professionnels agricoles.
33 336 inscrits dont 6020 chefs d'exploitants sont appelés à voter le 16 janvier prochain pour désigner qui, de la
FDSEA associée aux Jeunes Agriculteurs, de la Coordination Rurale ou de la Confédération Paysanne prendra la
tête de la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Les électeurs peuvent voter par correspondance ou par internet
entre le 16 et le 31 janvier. Ils recevront le matériel de vote le 14 janvier. La Chambre d'agriculture est composée
de 44 membres répartis en plusieurs collèges : chefs d'exploitation, propriétaires, salariés, anciens exploitants et
groupements professionnels.
Lors du dernier scrutin en 2013, le taux de participation était d'un peu moins de 51?% dans le collège des chefs
d'exploitation agricole. La liste de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles associée à
celle des Jeunes agriculteurs était arrivée en tête avec un peu plus de 42?% des suffrages, devant la coordination
rurale , un peu moins de 35?% et la confédération paysanne un peu moins de 23?%. Depuis de nombreuses
années, la FDSEA dirige la chambre consulaire. Le président sortant Jean Philippe Granger, élu pour la première
fois en 2013, est candidat à sa propre succession.
Pour la Confédération paysanne, c'est Jules Charmoy qui est tête de liste, et pour la Coordination rurale Eric
Chassagne. Compte tenu du contexte national et de la situation de nombreux agriculteurs qui s'est complexifiée, le
scrutin devrait être plus serré cette fois.
Le projet que porte la FDSEA, associée aux Jeunes agriculteurs, met en avant une " agriculture de production qui
soit compe?titive, durable et re?siliente et qui contribue a? structurer les territoires. Notre projet vise aussi a?
pre?parer demain, a? dire aux jeunes que notre me?tier a de l’avenir. Notre combat passe enfin par la
communication en mettant en avant et l’agriculture pe?rigourdine et ses savoir-faire." Un revenu décent pour les
agriculteurs, le renouvellement des générations en accompagnant au mieux les cédants et les jeunes qui
souhaitent s'installer sont également deux thèmes de campagnes centraux pour la liste actuellement majoritaire.
Enfin, la liste FDSEA-JA indique vouloir préserver la diversité des modèles de l'agriculture en Dordogne. Ce mardi

8 janvier, la liste FDSEA-JA recevra deux soutiens de poids, à l'occasion d'un meeting syndical organisé dans le
cadre de ces élections, en la personne de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et de Jérôme Decercle,
président national de JA, au pôle interconsulaire de Coulounieix-Chamiers.

Pour la Confédération paysanne, une agriculture qui nourrisse les paysans

Jules Charmoy, éleveur à Saint Aqullin est tête de la iiste de la Confédération paysanne pour la première fois.
"Notre syndicat défend une agriculture à taille humaine, qui contribue à la fois aux enjeux sociétaux, économiques
et environnementaux. Une des priorités de la chambre d'agriculture devrait être de favoriser la diversité des
modèles en agriculture avec une priorité au secteur élevage. La moitié des éleveurs ont plus de 50 ans, et il faudra
bien renouveler les générations. Depuis des années, les moyens mis en oeuvre sont insuffisants. Jules Charmoy
tacle au passage le syndicat majoritaire accusé de vouloir réduire de façon drastique le nombre des exploitations
en France. "La confédération paysanne est aussi favorable à un système de régulation de la production qui
protège à la fois le paysan et le consommateur, mais ce système doit être adapté en fonction de la taille des
exploitations. "Nous ne sommes pas contre les grosses exploitations dans la mesure où elles sont pourvoyeuses
d'emplois et elles s'inscrivent dans une dynamique de territoires," tient à préciser le porte parole de la
Confédération paysanne.

La Coordination rurale croit en ses chances
Eric Chassagne croit en ses chances cette fois de l'emporter : "On est passé à une poignée de voix en 2013." . Le
leader de la Coordination rurale en Dordogne dénonce dans le fonctionnement actuel, " la confusion des genres
entre syndicats et chambre consulaire et le pillage du service élevage." Le syndicat plaide pour une agriculture
familiale contre celle menée par la FNSEA qui veut capter des marchés mondiaux . Il revendique un
protectionnisme communautaire assumé et veut réactiver la préférence communautaire européenne. La
Coordination rurale est favorable à un retour à une politique de prix au niveau européen. Elle souhaite l'abandon
de nombreuses normes qui sont actuellement souvent suivies de sanction et revendique une entière autonomie de
décision. La Coordination rurale de la Dordogne a participé à un certain nombre d'actions avec les Gilets Jaunes,
sur les ronds points du Bergeracois, au début du mouvement. Comment sera interprétée cette participation à ce
type d'actions en termes de vote, notamment au Sud du département où la Coordination rurale est bien implantée
? Autre sujet majeur, l'installation, la coordination rurale plaide une DJA (Dotation jeune agriculteur) unique et
l'abandon de systèmes contraignants.
Pour ces élections à la chambre d'agriculture de la Dordogne, cinq listes sont proposées au suffrage des salariés
agricoles Cinq listes sont aussi offertes aux salariés agricoles (CFDT, CFE-CGC,CGT, FO et CFTC-Agri), trois aux
suffrages des groupements professionnels agricoles (v CFDT, CFE-CGC, FO) Une seule liste concerne les
propriétaires et usufruitiers, ainsi que les anciens exploitants.
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