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Aisne
Au fil de la semaine

     et du respect !

Après avoir retracé l’historique de
l’USAA en citant quelques
exemples particuliers, Jean-Yves
Bricout, président, a expliqué que
«depuis plus de 100 ans, nous
avons compris que nous étions
plus forts ensemble, que seuls,
certains d’entres nous auraient

été plus vite, mais moins loin !».
Certes, le contexte actuel est
tendu : revenus en berne, hausse
des contraintes et des charges,
agribashing, distorsions de
concurrence, retrait de molé-
cules… «Au delà de la stigmati-
sation d’une profession, je crois

que nous vivons une vraie fracture
territoriale et rurale. La France
rurale se sent délaissée au profit
des grandes métropoles qui
concentrent souvent trop d’atten-
tion. Il ne faut surtout pas laisser
s’installer le sentiment que les
ruraux sont amenés à devenir des
citoyens de seconde zone». Jean-
Yves Bricout veut croire en l’avenir
de l’agriculture et il a expliqué
pourquoi : la ruralité axonaise est
pleine de vitalité et d’énergie et
l’agriculture dans sa globalité (bio,
circuits courts, grandes cultures
(céréales, betteraves, oléo protéa-
gineux, élevages) est un atout
pour le département. «La défense
de l’agriculture forme un tout :
les prix, les structures, les inves-
tissements, le soutien et l’organi-
sation des marchés, les problèmes
sociaux sont les facteurs égale-
ment importants d’une politique

agricole globale» a-t-il assuré, pré-
cisant que cette analyse a été faite
par Gérard de Cafarelli, élu pré-
sident de la FNSEA en 1963  à
l’âge de 36 ans. Et le président
Bricout d’aller plus loin : «le
maillage du territoire en termes
d’occupation et d’entretien de
l’espace rural, en termes d’emplois
(3000 exploitants, 5000 ETP,
15000 emplois induits), le déve-
loppement par l’activité écono-
mique générée par nos exploita-
tions qui se redistribue
mécaniquement vers nos parte-
naires, par le prolongement des
exploitations au travers de nos
banques, assurances, coopéra-
tives, par les opportunités de
développement environnemental
en termes d’énergie (méthanisa-
tion, photovoltaïque, biocarbu-
rant, matériaux bio-sourcés pour
la construction), en termes de

stockage de carbone par les cul-
tures et les prairies, en termes
d’amélioration continue dans nos
pratiques agricoles et d’élevages,
car on se place en mode projet»,
tous ces éléments lui font croire
en l’avenir. Et c’est pour ces rai-
sons que Jean-Yves Bricout et les
élus de l’USAA continuent et
continueront de se battre pour
retrouver la confiance et donner
des perspectives à l’agriculture et
à la viticulture de l’Aisne.      G.T.

Stop à la diabolisation
de l’agriculture !
Christiane Lambert s’est félicitée
de la non inscription dans la loi
alimentation de l’interdiction du
glyphosate grâce au travail actif
du réseau  et à la mobilisation syn-
dicale en bloquant les raffineries
et en faisant touchant du doigt
aux Français qu’en interdisant tout
dans le pays, on importe une agri-
culture que personne ne veut.
«C’est pourquoi nous avons pro-
posé une parade qui est le contrat
de solutions pour une trajectoire
de progrès pour la protection des
plantes» a-t-elle poursuivi, rappe-
lant que plus de 40 partenaires
sont impliqués dans ce contrat
(Emmanuel Macron devrait signer
le contrat de solutions lors du
salon de l’agriculture NDLR).
«Nous sommes pour une
approche scientifique et les jour-
nalistes pour une approche par la
diabolisation et la médiatisation.
Les politiques qui s’expriment sur
les produits phytosanitaires subis-
sent des pressions inhumaines de
la part de la société». Et de pour-
suivre : «on a mis en place des
stratégies comme Agridemain et
il faut continuer. Il ne faut pas
minimiser le challenge qui est
devant nous si on veut garder les
produits phytos car on en a

besoin, mais il faut prouver que
nous sommes professionnels pour
les utiliser correctement et qu’il
n’y a pas tous les risques qu’ils
disent eux, et montrer que nous
sommes au travail par la recherche
et l’innovation dans nos pra-
tiques». Pour la présidente, pas
question de se laisser faire. «Nous
allons nous mettre en ordre de
bataille correctement pour dénon-
cer et sanctionner juridiquement
les associations» comme L214,
Boucherie Abolition qui, par leurs
actions, «font prendre des risques
à la société». Elle veut des solu-
tions pragmatiques pour éviter
des interdictions abusives et veut
entrer dans une communication
beaucoup plus proactive tous sec-
teurs confondus. «Notre rôle et
notre travail, c’est défendre les
agriculteurs et défendre notre
capacité à garder des moyens de

production !» a assuré Christiane
Lambert, soulignant l’importance
d’ouvrir les fermes, de montrer le
travail quotidien. De son côté,
Basile Faucheux a insisté sur l’im-
plication nécessaire des agricul-
teurs pour rétablir la vérité au
grand public. «80 % des gens
aiment les agriculteurs il faut se
baser dessus. Nous, nous connais-
sons notre métier, il faut expliquer
comment ça se passe sur une
ferme et véhiculer une image posi-
tive».

Les élections Chambre
au cœur du meeting
Bien entendu, les trois élus natio-
naux ont rappelé l’importance des
Chambres d’agriculture et ont
encouragé les agriculteurs à voter
massivement afin de pouvoir
peser dans les décisions. Arnold

Puech d’Alissac a rappelé les convic-
tions de la FNSEA, la mobilisation
et le travail fourni quotidiennement.
«Nous sommes présents tout le
temps, sur tous les dossiers et pas
seulement au moment des élec-
tions…». PAC, budget, énergie,
marchés et commerce international,
nouvelles technologies, change-
ment climatique, attentes des
consommateurs, regard de la
société…, «rarement l’agriculture
a été confrontée à autant de défis
en même temps. C’est pourquoi il
faut rester plus que jamais unis car
ces enjeux complexes sont à relever
collectivement et le collectif fait la
force. Nous avons choisi une atti-
tude pro-active et intégratrice, avec
un projet pour tous les agriculteurs
et des réponses pour chacun dans
ce contexte complexe». Pour Chris-
tiane Lambert, pas question de subir
mais au contraire dominer les évé-

nements, trouver et proposer des
solutions collectives pour tous les
agriculteurs. «Le rôle des Chambres
d’agriculture est une courroie de
transmission qui permettra de faire
suivre le plus grand nombre d’agri-
culteurs. Sur certains changements
à l’échelle de nos exploitations, seul
nous n’aurions pas réussi, en
groupe nous avons gagné, qu’il
s’agisse d’une meilleure appréhen-
sion technique, socio-économique
ou d’organisation du travail» s’est-
elle exprimée, affirmant qu’il y a de
«réelles opportunités en agriculture
aujourd’hui. Nous voulons qu’elle
soit attractive, de progrès, connectée,
reconnue et  inscrite au cœur du pro-
jet européen. Une agriculture de 
projets qui permettent aux agricul-
teurs d’envisager un demain plus
favorable !».

Gaëtane Trichet

Charlotte Vassant.

Jean-Yves Bricout.

Les présidents d’arrondissement et les secrétaires généraux adjoints ont retracé l’année syndicale 2018 dénonçant une politique inadaptée, rappelant les combats
menés et les acquis obtenus.

Retrouver la confiance et donner des perspectives à l’agriculture 
et à la viticulture de l’Aisne


