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ÉLECTIONS À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE JANVIER 2013

À TRAVERS CE VOTE

>> Nous donnons un 
cap à l’agriculture de 
l’Aveyron.

>> Nous agissons 
sur l’orientation des 
politiques agricoles 
au niveau national et 
européen.

DÉCIDONS DE L’AVENIR DE NOTRE MÉTIER,
VOTONS CONFÉDÉRATION PAYSANNE

L’agriculture paysanne :
un avenir pour TOUS les paysans !

UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE POUR TOUS LES PAYSANS
Pluraliste et transparente
 Redonnons de l’autonomie à nos fermes
 Facilitons l’accès au métier
 Maintenons l’emploi paysan
 Valorisons les ressources et initiatives locales
 Protégeons la terre

www.confaveyron.org



Confédération Paysanne de l’Aveyron
La mouline - 12510 Olemps
Tél : 05 65 67 44 98
E-mail : confaveyron@wanadoo.fr

www.confaveyron.org 

COMMENT VOTER ? Mettez simplement le bulletin Confédération 
paysanne dans l’enveloppe prévue à cet effet, mettez celle-ci dans 
l’enveloppe d’expédition et postez-la avant le 31 janvier 2013. Ne rayez aucun 
nom, ne changez pas l’ordre des candidats. Ne rien écrire sur le bulletin et 
sur l’enveloppe. Toute annotation rend votre vote nul ! Veillez à déposer ou 
envoyer vous-même votre bulletin à temps !

AGRICULTURE LOCALE ,  RÉFORME DE LA PAC
CONSTRUISONS ENSEMBLE LA MAISON DES PAYSANS
AU NIVEAU LOCAL >> JE VOTE CONFÉDÉRATION PAYSANNE !
 Contre la solution unique, agrandissement, surinvestissement, dépendance extérieure, pour le maintien des paysans autant 
que des volumes, gagner plus en produisant mieux!
 La Chambre de tous les agriculteurs, au budget transparent et maitrisé.
 Un conseil Agricole centré sur l’autonomie sur les fermes (alimentaire, énergétique, sanitaire, décisionnelle).
 Un parcours à l’installation plus évident et moins cher.
 Publication d’un bulletin d’information indépendant, adressé à tous les paysans.(technique, vie de la chambre, infos légales, 
mouvement des terres).
 Développement des initiatives qui dégagent de la plus-value(diversification, vente directe, aval des filières, signes de qualité...).
 Création d’un service de solidarité et d’échanges entre paysans, pour le remplacement, pour l’échange de compétence...

AU NIVEAU NATIONAL ET EUROPÉEN >> JE VOTE CONFÉDÉRATION PAYSANNE !
 Pour le maintien des outils de régulation des marchés et la répartition sur le territoire de la production.
 Pour des prix rémunérateurs.
 Pour la répartition équitable des aides en instaurant un seuil de dégressivité avec un plafonnement par actif, et une aide 
spécifique aux petites fermes.
 Pour une vraie politique de l’élevage (aides couplées, normes adaptées, soutien à l’herbe...) reconnaissant son importance.
 Pour défendre le droit des paysans à ressemer leur récolte.
 Pour une réforme profonde du système social, qui protège l’humain et valorise le travail( cotisations progressives), qui 
assure une retraite au niveau des autres secteurs d’activité.
 Création d’un pack qui serait un outil administratif, à la fois calendrier et assistant à la paperasse (PAC, plan de fumure, 
TVA...), pour tout déclarer sans rien oublier, et surtout, sans s’embêter.

LISTE DU COLLÈGE N°1 (*=candidats aux élections régionales)

Nom-Prénom Commune Production
1 Sabrié Francis – 59 ans Laguiole Bovin lait
2 Calmes Candice – 36 ans Castelnau-Pegayrols Bovin viande
3 Enjalbert Francis – 52 ans La Fouillade Bovin lait, accueil
4 Tison François – 49 ans Golinhac Polyculture élevage, accueil
5 *Reversat Laurent – 43 ans Nant Ovin lait
6 *Arlabosse Sylvie – 47 ans Sainte-Juliette-sur-Viaur Volailles
7 Savy Vincent – 37 ans Salmiech Bovin lait
8 Vinas Claudine – 44 ans Nauviale Viticulture
9 Sabatier Gérard – 56 ans Valzergues Bovin lait

10 Malgouyres Gauthier – 36 ans Castanet Bovin viande, porc
11 Boyer Dominique – 56 ans Verrières Ovin lait, accueil
12 Saint-Geniez Daniel – 53 ans Saint-Izaire Ovin viande
13 *Barranco Laurent – 39 ans Sanvensa Maraichage
14 Foulquier Régine – 49 ans La-Salvetat-Peyrales Bovin viande, volailles, accueil
15 Coucoureux Daniel – 55 ans Castanet Bovin viande 
16 Dousset Gildas – 26 ans Druelle Ovin lait, pomme de terre
17 Barthélémy Guillaume – 32 ans Martiel Volailles
18 Baysse Dominique – 34 ans Lédergues Maraichage
19 Barthes Joël – 38 ans Arvieu Bovin lait, bovins viande
20 Jean Mathieu – 36 ans Entraygues Caprin
21 Causse Sophie – 43 ans Veyreau Ovin lait
22 Latrouite Gwenaël – 37 ans Marcillac Ovin viande, caprin, fruits rouges
23 Duvigneau Isabelle – 36 ans La Couvertoirade Ovin lait Ré

al
is

at
io

n 
M

ur
ie

l F
lo

ur
io

t w
w
w
.la

m
u-
de
si
gn
.c
om

 - 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 p

ar
 B

ur
la

t I
m

pr
es

si
on

 - 
Ol

em
ps

 

http://www.confaveyron.org
http://www.lamu-design.com

