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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Barrage de Sivens, usine des 1000 vaches, aéroport de Notre dame des Landes … 

Des grands projets inutiles et mortifères  
         
Paysannes, paysans nous n'avons pas manifesté le 5 novembre, et nous ne manifesterons pas non plus samedi 
pour défendre le barrage de Sivens dans le Tarn. 
Même si nous partageons quelques unes des revendications portées le 5 novembre, comme la revalorisation des 
petites retraites agricoles, la reconnaissance de l'entraide familiale en agriculture et l'urgence des aides aux 
viticulteurs sinistrés par la grêle (à condition qu'elles soient justement reparties et plafonnées), nous sommes en 
totale opposition avec la revendication principale de la FNSEA/JA concernant la remise en cause de la directive 
nitrates et des normes environnementales...  Cela fait 23 ans que la France ne met pas en place une politique de 
protection de ses eaux en raison du lobby exercé par la FNSEA. 
 
Nous refusons tout autant de manifester avec ceux-là même qui prônent la politique qui nous élimine en imposant 
des seuils de 10 vaches, 50 moutons, 72 ruches pour désormais obtenir certaines aides de la Politique Agricole 
Commune ; les mêmes qui prennent les Chambres d'agriculture pour leur  propriété privée en décidant la 
fermeture au public le jour de manif.  
Quelle cohérence quand la FNSEA demande des exonérations de cotisations sociales et que certains de ses 
militants brûlent à Morlaix la Mutualité Sociale Agricole et le Centre des Impôts ; ceci avec le soutien du 
président du syndicat départemental du Finistère qui déclare publiquement « je tire un coup de chapeau » ! 
Devrait-il en être autrement, vu que personne n'est poursuivi et que le Ministère reçoit dans les jours qui suivent la 
FNSEA ? 
 
Pendant ce temps, à Amiens, contre l'usine des 1000 vaches, le porte-parole de la Confédération paysanne et 8 
autres militants sont condamnés à des peines allant de 3 à 5 mois de prison avec sursis et des amendes, pour 
démontage de pièces d'une machine à traire. « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour 
vous rendront blanc ou noir »,  disait Jean de la Fontaine. 
 
A  Sivens, un jeune homme, Rémi Fraisse, a été tué par une grenade offensive. 
Il est temps de sonner le glas des grands projets inutiles, surdimensionnés, coûteux et écocide, l'aéroport Notre-
Dame-des-Landes, l'usine de 1000 vaches, le barrage de Sivens... 
Il est plus que temps de sortir de l'agriculture productiviste, du modèle maïs irrigué, soja importé qui détruit les 
paysans et l'environnement ici et là-bas en Amérique du Sud (d'où provient le soja importé). 
Dans les années à venir, nous devrons économiser, aménager, répartir, avec des projets locaux , une agriculture 
paysanne, respectueuse de l'environnement et du social. 
 
Non Monsieur le Ministre, non Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de l'Aude, nous ne défendons 
pas toutes les agricultures car nous savons et constatons tous les jours que l'agriculture productiviste détruit 
l'agriculture paysanne et ses emplois. 
Si les citoyens devaient se prononcer sur l'agriculture qu'ils souhaitent, c'est l'agriculture paysanne et non 
l'agriculture industrielle qu'ils choisiraient. 
 
Pour la confédération paysanne de l'Aude, les portes parole  
Mélanie Vandecasteele, Patrick Perles 


