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POUR VIVRE DE MON MÉTIER,

JE VOTE CONFÉDÉRATION PAYSANNE !
En janvier, vous allez décider de l'orientation de la politique agricole de notre
département. Construire avec la Confédération Paysanne du Var c'est défendre
une agriculture rémuneratrice ancrée dans notre territoire. Il est temps de
remettre l'intérêt de tou-te-s les paysans-ne-s au coeur de l'action de notre
chambre d'agriculture.

LA CONF' : UN SYNDICAT PRÉSENT SUR LE TERRAIN
* Des paysans soutenus et jamais seuls
- La Conf’ soutien, accompagne et fait
l’interface avec les pouvoirs publics pour
résoudre les problèmes des paysan-ne-s.
- La Conf’ a mis en place un Comité
d’Action Juridique pour apporter un
soutien et se réapproprier le droit.
- La Conf' porte des dossiers qui
touchent le quotidien des paysan-ne-s :
les dégâts de gibier, la prédation, la
flavescence dorée...

* Le foncier et l'installation au coeur de
nos actions
- La Conf’ a mis en place son propre
réseau de correspondants locaux SAFER et
défend les paysans-ne-s au comité
technique.
- La Conf’ travaille avec l’ADEAR,
l'association qui a porté plus de 50 % des
dossiers DJA en 2017 et accompagne de
nombreuses personnes avant, pendant et
après leur installation

LA CONF' : UN SYNDICAT QUI PESE SUR LES POLITIQUES
PUBLIQUES

Une représentation nationale et internationale faite par des paysan-ne-s de terrain : c'est
notre agriculture qui est défendue au ministère, pas de double discours. C'est notre
quotidien qui guide nos revendications, à travers des réunions par filière (viande, vigne,
maraîchage, grandes cultures, etc) et transversales (pesticides, énergie, foncier,
installation, etc). Nos propositions ne sont pas dépendantes d’un quelconque lobby

Une expertise de terrain, des militant-e-s qui travaillent sur
leur ferme et une ambition : l'Agriculture Paysanne !
Pour défendre les intérêts des paysans, élisez des paysans,
VOTEZ CONFÉDÉRATION PAYSANNE !
var@confederationpaysanne.fr - 06.30.60.97.14
http://var.confederationpaysanne.fr - https://www.facebook.com/Conf83

