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Faucheurs, végans : arrêtons les frais !
(La Dépêche du 22 août 2018). Ces
propos révèlent une dérive très
dangereuse qui risque de mettre à
mal notre démocratie si l’on n’y
prend pas garde.
Certes il est légitime de ne pas être
d’accord sur les questions agricoles
ou d’alimentation, c’est même
salutaire pour les débats car la
différence d’opinions est en soi
enrichissante. Cependant, il est
inacceptable de vouloir imposer son
opinion en usant de procédés
illégaux et de s’octroyer un rôle que
seule la justice peut avoir dans notre
pays.
Les faucheurs volontaires et les
militants extrémistes végans ont un
point commun : celui de se
considérer comme des « auxiliaires
de justice ». Cette formule
inquiétante a en effet été utilisée par
José Bové pour qualifier les faucheurs

Ce que valide José Bové c’est la loi
des violents et c’est la volonté de
minorités sur celle de la majorité.
Cette stratégie est limpide : créer un
tribunal
médiatique
pour
se
substituer aux vrais magistrats. Ces
gens s’autoproclament « lanceurs

d’alerte non violents ». En réalité, un
champ détruit est un saccage tout
comme une boucherie vandalisée est
un scandale.
Derrière ces actions tous ces
militants veulent imposer une autre
société : la décroissance et
l’interdiction de toute consommation
de produits d’origine animale.
Espérons que cette nouvelle année
soit plus sereine et permettez-moi,
chers lecteurs, de vous adresser mes
meilleurs vœux pour 2019.
Bernard MOURGUES
Président de la CR 46
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La CR 46 intègre le
Conseil des Lotois

Insultes et provocations véganes :
ça suffit !
La CR 46 fustige les méthodes récemment utilisées dans le Lot par
l’association Direct Action Everywhere Paris (DxE France).

La Coordination Rurale du Lot,
comme tous les autres syndicats et
plus largement comme tout Lotois, a
reçu une invitation du député
Aurélien Pradié à s’inscrire au
« Conseil des Lotois », l’une de ses
promesses de campagne. C’est donc
tout naturellement que la CR 46 a
proposé sa candidature pour siéger
dans ce nouvel outil de démocratie
participative.
Aujourd’hui,
nous
avons le plaisir de vous confirmer que
la candidature de la CR 46 a été
retenue. Bernard Mourgues, JeanMarc Albouys, Patrick Bord et
Laurent Porte composent l’équipe
proposée pour représenter la CR 46.
Ce Conseil regroupe les membres
volontaires répartis en huit collèges,
dont un collège « acteurs de la
ruralité ». C’est dans ce dernier
collège que la CR 46 a déposé sa
candidature pour y défendre les
agriculteurs du département. « Nous

nous battons activement depuis plus
de 25 ans pour défendre nos
confrères et consœurs, ce Conseil
sera une occasion supplémentaire de
porter leur voix ! », souligne Bernard

De quel droit ces gens, qui ne sont ni
agents de l’État, ni assermentés, ni
membres d’associations reconnues
d’utilité publique, se permettent de
pénétrer en toute illégalité sur des
propriétés privées en appliquant des
méthodes
très
souvent
répréhensibles dans le seul et unique
but de nuire au propriétaire et, à
travers lui, à la profession tout
entière ? Dans quel pays vivons-nous
pour laisser salir toute une profession
par des groupuscules d’activistes
parfois violents et aussi dangereux
pour eux que pour les autres ?
Que ce soit bien clair : la Coordination
Rurale n’a jamais cautionné les cas
avérés d’actes de cruauté ou de
maltraitance infligés à n’importe quel
animal, et ce par qui que ce soit. Or,
contrairement à ces activistes qui
prônent la pensée unique du
véganisme et cherchent par tous les
moyens à l’imposer avec violence aux
consommateurs, les éleveurs, eux,
sont quotidiennement aux côtés de
leurs animaux. Faut-il être à ce point
influençable pour penser qu’ils ne
veillent pas à leur bien-être ? C’est
pourtant l’idée que n’ont de cesse de
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diffusant des vidéos d’actes de
cruauté particulièrement rares dans
les élevages et en essayant de faire
croire à leur généralisation massive,
poursuivent le seul et unique objectif
de discréditer et de nuire à
l’ensemble de la filière élevage.
En France, les lois en matière de bienêtre animal n’ont jamais été aussi
abouties. Les normes sanitaires sont
drastiques. Chaque élevage dispose
obligatoirement d’un vétérinaire
sanitaire par atelier de production.
L’encadrement administratif n’a
jamais été aussi complexe. Nous,
éleveurs, ne sommes pas les criminels
sanguinaires pour lesquels ces
associations souhaitent nous faire
passer mais sommes des hommes et
des femmes passionnés par leur
métier qui s’occupent de leurs
animaux
avec
empathie
et
bienveillance. Ces mouvements antiéleveurs et ce déferlement de haine
sont tout simplement inacceptables.
Nous, éleveurs de la Coordination
Rurale du Lot, serons toujours là pour
défendre nos collègues et amis
éleveurs de ces abjectes tentatives de
diffamation.

Mourgues, président de la CR 46.
Le Conseil des Lotois se réunira
régulièrement et permettra au
Député de prendre le pouls de sa
circonscription et de faire remonter à
l’Assemblée nationale les idées les
plus pertinentes.

« C’est une formidable occasion qui
nous est offerte, la main nous est
tendue pour nous exprimer :
saisissons-la ! ».
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Aux agriculteurs
les sacrifices,
aux autres les
bénéfices !
La CR 46 a lancé une grande
campagne d’affichage dans le
département. Son message est
simple : trop c’est trop !
Trop c’est trop ! À la CR 46 nous
déplorons que les agriculteurs, bien
loin des 35 heures et des congés
payés, soient toujours les dindons de
la farce.
Qui accepterait, mis à part nous, de
travailler pour un salaire de misère ?!
Et encore, lorsque l’on peut se
dégager un salaire…

La Coordination Rurale du Lot

à la foire de Figeac
L’avez-vous vue ? La Coordination Rurale du Lot a fait sa rentrée en
participant à la foire de Figeac.
Le samedi 15 et le dimanche 16
septembre avait lieu le volet agricole
de la foire de Figeac.
À force de persévérance, la
Coordination Rurale a finalement pu
participer à cet événement qui n’a lieu
que tous les trois ans. Ainsi, une
vingtaine d’adhérents se sont relayés
sur le stand de la CR tout le long du
week-end. « Nous sommes très

heureux d’avoir pu participer à cette
foire, nous avons à la fois renforcé
notre cohésion et pu échanger avec les
visiteurs au sujet des revendications et
propositions du syndicat » déclare

Bernard Mourgues, président de la CR
46.
L’équipe de la CR 46 est apparue plus
soudée que jamais. « Cette foire fait

également office de rentrée pour
nous ! Nous connaissons une véritable
dynamique et les événements comme
cette foire sont importants, aussi bien
pour le fonctionnement interne que
pour le fonctionnement global du
syndicat. Il est important d’échanger
avec le grand public pour mettre fin
aux a priori et fausses idées que
certains se plaisent à nous coller sur le
dos ».

Qui accepterait de vendre le fruit de
son travail au prix fixé par
l’acheteur ?
Qui accepterait de payer un
pourcentage de pénalités lors d’un
retard de paiement ou d’une erreur
de déclaration, tandis que dans
l’autre sens il n’en est rien ?
Nous ne développerons pas ici toutes
ces questions pourtant pleines de
bon sens, mais une chose est sûre : la
coupe est pleine ! Il est temps de se
réveiller et de passer à autre chose si
nous ne voulons pas tous finir
sacrifiés
sur
l’autel
de
l’agro-business !
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L’hommage de
la CR 46 à
Raymond Monier

C’est avec une immense tristesse et
une profonde émotion que nous
avons perdu, début septembre,
Raymond Monier, président de la
Coordination Rurale du Cantal, suite
à la charge de l’une de ses vaches
dont le troupeau venait d’être
attaqué par un loup.
Engagé et déterminé, Raymond avait
rejoint le syndicat national où il
siégeait depuis 2016 en tant que
représentant de la filière caprine à
l’ANICAP. Déterminé à défendre la
profession et ses collègues, il venait
de prendre la présidence du syndicat
départemental afin de faire avancer
des dossiers qui lui tenaient à cœur :
la lutte contre le BVD, les rats
taupiers, le loup…

La CR, « Gilet Jaune » de l’agriculture
depuis 1992
Témoignage de Carlos Descamps, agriculteur engagé sous les couleurs de
la Coordination Rurale.
« J’étais
présent
dans
les
rassemblements des gilets jaunes
parce que j’estime y avoir ma place
en tant qu’agriculteur qui croule sous
les charges et qui voit son revenu
effondré. Ce mouvement non
structuré est pour moi historique.
Constitué sans les appareils habituels,
il est le symbole du rejet des
organisations syndicales et politiques
du passé.
Moi qui me suis engagé à la CR par
rejet du syndicalisme agricole
majoritaire cogestionnaire et dévoyé,
je ne peux que me réjouir d’un tel
sursaut. Nous savons très bien ce que
donnent les mouvements orchestrés
par les syndicats agricoles de
pouvoir : un petit tour de tracteurs,
épandage de matières mal odorantes,
une poignée de main, un contrat de
solutions, une belle photo, trois
annonces sans conséquence, et nous
les paysans nous continuons de
survivre avec des prix bas et des
charges qui augmentent.
Comme disait Albert Einstein : « Il ne
faut pas compter sur ceux qui ont
créé les problèmes pour les
résoudre » .
Il est temps que nos politiques

comprennent
que nous - ne
pouvons
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plus assumer aucune augmentation
de taxes. L’écologie punitive on n’en
veut pas ! Ce n’est pas parce que
notre carburant est plus cher qu’il
pollue moins et nos phytos, même
hors de prix, ne deviendront pas
meilleurs pour la planète.
À
la
CR,
depuis
1992
nous revendiquons l’instauration du
principe d’exception agriculturelle qui
permettrait à chaque pays de
déconnecter ses prix agricoles des
cours mondiaux. Il est temps de taxer
les échanges commerciaux qui
instaurent une concurrence déloyale,
tuent notre agriculture familiale et
détruisent notre planète.
La convergence des luttes et la nonorganisation des mouvements font
peur au gouvernement. Tous unis
pour les améliorations de nos
conditions de vie, nous gagnerons la
bataille par un véritable mouvement
de révolte qui doit se traduire par une
prise de conscience des agriculteurs
votant massivement pour la CR en
janvier. Faisons notre « révolution »
jaune mais de façon démocratique. »

Nous avons perdu un grand Homme,
humainement apprécié de tous, qui
allait au bout de ses convictions et de
sa passion. Installé en GAEC avec sa
femme et l’un de ses fils, il a su
transmettre sa passion.
Notre douleur est immense et nous
répondrons toujours présent pour
son épouse Nathalie et ses trois
enfants : Dominique, Ludovic et
Isabelle.
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Qu’est-ce qu’une
Chambre CR ?
Dans quelques jours vous allez
voter pour les élections Chambre
d’agriculture. Pourquoi voter CR ?
La CR n’a jamais perdu aucune des
Chambres d’agriculture qu’elle est
parvenue à conquérir, ce qui
démontre son savoir-faire en matière
de gestion. Cela souligne également
la confiance que les agriculteurs lui
témoignent,
mandature
après
mandature.
À son arrivée à la tête d’une
Chambre, la CR commence toujours
par rééquilibrer les finances et à
remettre les techniciens sur le terrain.
L’objectif central est de remettre la
Chambre au service des agriculteurs,
de la doter de moyens proportionnés
aux besoins, dans un esprit de
pluralisme et de responsabilité.
Épinglé par la Cour des Comptes pour
sa gestion calamiteuse (en 2014, une
Chambre sur deux était en déficit), le
réseau des Chambres démontre son
incompétence et la réalité de ses
pratiques condamnables (promiscuité
partisane et subventions versées aux
FDSEA, participations hasardeuses
dans des sociétés privées, masse
salariale inadaptée…).

La Coordination Rurale du Lot, une équipe
dynamique et motivée à vos côtés !
L’équipe de la CR 46 est heureuse de vous présenter sa liste :
Laurent PORTE
Bovins viande à Cambes
Guillaume RATZ
Bovins lait à Castelnau-MontratierSainte-Alauzie
Sabine SIMON
Porcs et ovins bio en plein air à Calès
Gilles LADIRAT
Ovins et équins à Lacapelle-Marival
Hervé MOULÈNE
Bovins viande à Lavercantière

Margaux SALESSE
Porcs, caprins et bovins lait à
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Cressensac
Guy MAZARGUIL
Bovins lait à Latouille-Lentillac
Philippe GERDOLLE
Bovins viande et céréales à Montcuqen-Quercy-Blanc
Michelle VINEL
Melon et céréales à CastelnauMontratier-Sainte-Alauzie

Sophie JOAQUIN
Canards et ovins viande à Cressensac

Jean-Bernard PAGÈS
Volailles et céréales à Montcuq-enQuercy-Blanc

Patrick BORD
Tabac, céréales et maïs semence à
Lendou-en-Quercy

Éric ROLLAND
Arboriculteur bio à Strenquels

Bernard MOURGUES
Viticulture et céréales bio à Fargues
Manuella ARZAC
Caprins et poules pondeuses bio à
Durbans
Jean-Marc ALBOUYS
Volailles et céréales à Saint-PaulFlaugnac

Marie-Noëlle GIRARD
Bovins viande à Pern
Mathieu BROCARD
Grandes cultures à CastelnauMontratier-Sainte-Alauzie
Hervé CHABERT
Viticulture à Fargues

Yves DABLANC
Maïs semence et bovins viande à
Calvignac

La CR reste défavorable à la
régionalisation, lui préférant des
Chambres de proximité au service des
agriculteurs.

DATES CLÉS :
21/01 : date limite de réception du
matériel électoral.
31/01 : date de clôture du scrutin.
08/02 : date limite de publication des
résultats.
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Élections Chambre :
comment voter ?
Dès la réception de votre matériel de
vote (aux alentours de la mi-janvier)
et jusqu’au 31 janvier à minuit, vous
pourrez voter pour élire vos
représentants
à
la
Chambre
d’agriculture du Lot.
Pour ce faire, deux possibilités
s’offrent à vous.
Première possibilité : le vote papier.
C’est la méthode classique qui vous a
toujours été proposée jusqu’à
maintenant. Vous allez recevoir une
profession de foi de chaque liste, un
bulletin de vote de chaque liste, une
enveloppe électorale opaque, une
lettre nominative vous expliquant
notamment les modalités de vote et
vous donnant vos accès pour le vote
en ligne, et enfin une enveloppe
d’envoi pour retourner votre
enveloppe électorale. Pour voter,
rien de plus simple : il vous suffira de
renvoyer votre bulletin de vote dans
l’enveloppe opaque fournie.
Deuxième possibilité : le vote
électronique. Vous pourrez également
voter depuis un smartphone, une
tablette ou un ordinateur. Pour cela,
vous n’aurez besoin que des codes
qui vous seront donnés dans la lettre
nominative reçue avec le matériel de
vote papier. Étape 1 : RDV sur le site
www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019.
Étape 2 : saisir votre identifiant (cf.
courrier) et votre date de naissance.
Étape 3 : parcourir les différentes
listes qui vous sont proposées.
Étape 4 : une fois votre choix fait,
(possibilité de voter pour une liste ou
de voter blanc), vous allez voter.
Cliquez à droite de l’écran et rentrez
votre code confidentiel. ATTENTION :
en cliquant sur « voter » vous votez
pour la dernière liste que vous venez
de regarder, alors soyez prudents !

Laurent, Guillaume, Sabine :
focus sur le trio de tête
Ils ont entre 37 et 43 ans et mènent la liste de la Coordination Rurale.
Voici quelques lignes supplémentaires pour en savoir davantage...

Laurent PORTE, un élevage familial à taille humaine
Éleveur de limousines, ses 60 mères pâturent d’avril à
décembre et sont rentrées pour l’hiver. L’exploitation est
autosuffisante pour l’alimentation du troupeau en foin,
paille et céréales (blé, orge et maïs transformés en
farine). Auparavant, Laurent a travaillé plus de 10 ans au
service de remplacement, une expérience qui a fini de le
convaincre de s’engager dans la défense du métier.

Guillaume RATZ,

la robotique et les techniques
culturales simplifiées au service de l’élevage laitier
Éleveur laitier du Quercy Blanc et engagé dans son
métier, Guillaume a participé en 2009 à la grève du lait. Il
s’occupe de son troupeau d’une soixantaine de mères
avec du méteil et du maïs épi produit directement sur la
ferme. Ses cultures sont d’ailleurs produites par le biais
de techniques culturales simplifiées : le semis direct et les
couverts. En 2015, il décide d’installer un robot de traite
de marque Lely pour un plus grand confort de travail et réhabilite son bâtiment
de 120 places avec logettes, racleurs automatiques et brosses masseuses.

Sabine SIMON, le choix du bio et du plein air
Éleveuse de porcs bio en plein air avec près de 50 mères.
L’exploitation est une grande nurserie, puisque Sabine et
son mari Éric sont naisseurs. À côté des petits cochons,
une cinquantaine de brebis, également en bio et plein air
intégral, viennent compléter l’élevage. Actuellement,
Sabine arrive à produire la quasi-totalité du foin
nécessaire pour passer les longs mois d’hiver.
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