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Ce mardi, nous étions 250 agricul-
teurs, adhérents de la FDSEA de 
l’Oise, invités à l’AG, à la Journée de 
l’adhérent de la FDSEA. Merci à tous 
pour votre participation nombreuse. 
Temps d’échanges, temps de partage, 
d’expressions, temps de confronta-
tion d’idées, d’ouverture, de bilan 
sur nos activités, temps d’ouverture 
et de perspectives, c’est tout cela que 
nous avons vécu au cours de cette 
journée. Merci à Christiane Lambert, 
notre présidente nationale, qui nous 
a donné la pêche, par la preuve 
de sa détermination sans failles, 
à défendre le métier. Elle nous a 
redonné, je crois, cette étincelle dont 
on a besoin pour aller de l’avant. 
Oui, c’est ce discours de vérité dont 
nous avons besoin. Oui, c’est chez 
nous, dans notre réseau, que nous 
avons les propositions et des solu-
tions. Merci à toute l’équipe FDSEA, 
Bernadette Bréhon et Régis Desru-
maux, secrétaires généraux de la 
FDSEA, qui, au cours de leur rapport 
d’activité, ont rappelé à quel point la 
FDSEA travaille à la défense des agri-
culteurs de notre département. Oui, 
nous pouvons en être fi ers. Merci 
aux intervenants à la table ronde 
qui, tous trois, nous ont donné des 
idées, des perspectives, des angles 
auxquels parfois on ne pense pas. 
Merci à tous les membres du bureau 
pour leur implication. Merci à toute 
l’équipe de la FDSEA et à son direc-
teur pour le travail mené pour la 
préparation de cette journée et tout 
au long de l’année pour nous écou-
ter, nous épauler et nous accompa-
gner. Merci à tous, adhérents, pour 
votre confi ance et votre exigence. 
Notre force et notre sens, c’est notre 
réseau, c’est le collectif.

Merci !
Journée de l’adhérent du 20 février   p. 4 et 5

Enseignement agricole  

 Dynamisme, fi lières, écoles, toutes 
les nouveautés de l’année   p. 11 à 18
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250 adhérents ont participé à l’assemblée générale organisée autour de la valeur à créer sur les exploitations agricoles. Pistes de réfl exion, échanges francs 
et directs avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, discussions tous azimuts ont marqué la journée.


