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Confédération paysanne : 
deuxième syndicat agricole des Pyrénées-Orientales

C'est  hier,  mercredi  6  février  2019,  que  s'est  clôturé  la  longue  aventure  des  élections
professionnelles à la chambre d'agriculture. Il n'y a pas encore deux ans, nous renouvelions notre
équipe.  Nous  nous  engagions  à  défendre  l'agriculture  paysanne  ainsi  que ses  travailleurs  et
travailleuses de la terre et du vivant. 

Et  voilà  qu'aujourd'hui  notre syndicat  départemental  assoie davantage sa  place ;  non pas  en
obtenant un siège de plus, mais en augmentant largement notre taux de réussite, là où d'autres
perdent bon nombre de voix. Alors qu'en 2013 nous faisions déjà 19,63% dans le collège des
chef.e.s  d'exploitation  et  assimilé.e.s,  ce  sont  aujourd'hui  26%  des  votant.e.s  qui  nous  font
confiance. 

Nous sommes donc de plus en plus nombreux à croire en l'agriculture paysanne comme modèle
agricole, d'hier, d'aujourd'hui, et pour les générations futures. Un modèle agricole respectueux à la
fois de l'environnement, de ses travailleurs et travailleuses, de l'économie locale et des attentes
sociétales. Et c'est parce que nos luttes départementales sont défendues à l'échelle nationale, tout
en cohérence, sans double discours, que les paysan.ne.s nous font confiance. 

Bien que nous soyons satisfait.e.s de ce résultat, nous ne cautionnons pas pour autant ce mode
de scrutin totalement inégalitaire et non représentatif : nous sommes élu.e.s avec plus d'un quart
des voix, et nous n'obtenons que 2 sièges sur 18 pour le collège exploitant.e.s, alors que la liste
d'union FDSEA-JA en obtient 14 ! Difficile dans ces conditions de changer le rapport de force en
assemblée plénière... 

Toujours dans un souci de représentativité du monde agricole, nous déplorons que les cotisant.e.s
solidaires,  eux  aussi  acteurs  du  monde  agricole,  n'aient  pas  le  droit  de  vote,  malgré  nos
revendications auprès des différents gouvernements.

C'est enfin confiants et déterminés que nous amorçons cette nouvelle année, et que nous vous
attendons  toujours  plus  nombreux  pour  défendre  nos  droits,  pour  défendre  notre  modèle
agricole. 


