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Cessons de subir ! Cessons de rece-
voir les coups qui nous sont assénés 
en y répondant gentiment ! D’un 
côté, on nous en demande toujours 
plus, et nous n’en contestons pas 
le bien-fondé et de l’autre, on ne 
nous donne pas de quoi y répondre. 
Bien sûr, les agriculteurs sont enga-
gés pour répondre aux attentes 
sociétales comme aux attentes des 
consommateurs. Bien sûr, les agricul-
teurs disent oui à l’environnement, 
au vert, au responsable, à l’innova-
tion. Mais enfin, comment voulez-
vous faire si nous ne sommes pas 
rémunérés de notre travail ? Et com-
ment voulez-vous faire si on nous 
taxe encore plus, par exemple, avec 
plus d’Amexa dans le PLFSS 2018 ? 
Et comment voulez-vous faire si l’on 
nous met des bâtons dans les roues 
avec des accords de libre-échange 
Ceta et Mercosur qui ouvrent nos 
frontières à des productions agri-
coles avec atrazine et 41 autres 
matières actives interdites en France, 
mais cela pour une alimentation à 
petits prix ? Comment voulez vous 
faire si l’on ne joue pas le même 
jeu que nos concurrents ? Oui, les 
agriculteurs en ont ras-le-bol d’être 
pris pour des chèvres, des ânes ou 
des vaches à lait ! Et pourtant, nous 
voulons croire en notre avenir car 
nous croyons en notre métier, en la 
force de notre collectif et en ce que 
nous faisons. Alors là, oui, crions-le, 
retroussons-nous les manches et 
mobilisons-nous tous pour donner 
une alerte au Président Macron. 
Rendez-vous le 6 décembre.

Des chèvres, 
des ânes et des 
vaches à lait

Charte de voisinage

De meilleures relations 
dans les campagnes   p. 4 et 5

Renouvellement d’autorisation   p. 10

Glyphosate, échéance 
trois ou cinq ans ?

L’hiver est là 

Mettez le pulvé et le 
local phyto hors gel   p. 14

Alors que la Commission européenne a voté le 27 novembre le renouvellement de l’autorisation du glyphosate pour 5 ans, le Président Macron a annoncé 
peu après que la France réduirait ce délai à 3 ans. De quoi provoquer la colère des agriculteurs. Crédit / Stéphane Leitenberger
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