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 Les actions collectives  
Revendiquer, interpeller, proposer, négocier, défendre, lutter ensemble, faire partager nos 
convictions, notre projet sur le terrain... De la mobilisation festive à la lutte syndicale en passant 
par le rapport de force politique.  
 

 La défense individuelle 
Être solidaire, s’entraider, défendre syndicalement une ferme ou un paysan devant les instances 
compétentes, défendre juridiquement une ferme ou un paysan à l’appui du droit rural. 
 

 Les représentations syndicales 
Représenter tous les paysans et défendre l’Agriculture Paysanne au sein des instances agricoles : 
Chambre d’Agriculture, commissions d’orientation, SAFER, filières, institutions, administrations... 
En 2021, la Conf’ 12 était représentée dans les institutions suivantes : 
 

Sessions Chambre  
Élu.e.s Chambre départementale :  
François Tison  lebattedou@wanadoo.fr  
Sylvie Arlabosse sylvie.arlabosse@orange.fr  

DDT : Comités départementaux 
- Veille sur le loup  
Frédéric Goujon f.goujon@live.fr- 

- Vautours  
Emilie Fabre emili3fabre@hotmail.fr 

Comités régionaux Conf’ Occitanie 
Jean-Marie Roux j.roux760@laposte.net 

CDPENAF - Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers 
Sascha Vue sascha.v@riseup.net  

SAFER : Commission locale et Comité Technique  
Gildas Dousset  anne_gildas@orange.fr 
53 référents locaux 

CDOA – Commission Départementale 
d'Orientation Agricole 
François Tison - lebattedou@wanadoo.fr  

Formation spécialisée GAEC de la CDOA 
Odile Roux – 
Pier Paolo Zenoni 

France Brebis Laitière 
Laurent Reversat  laurentreve@orange.fr 

ANICAP - Association Nationale 
Interprofessionnelle Caprine 
Bastien Brisson bast.brisson@laposte.net  

Confédération, Générale de Roquefort (CGR) 
Alexandre Vialettes avialettes@gmail.com 

 
 Inscriptions Conf’12 pour participation aux travaux des commissions de la Conf’ nationale 

Ovins viande (7 adhérent.es) Fruits et légumes (15 adhérent.es) PAC  (18 adhérent.es) 

Bovins viande (6 adhérent.es) Grandes cultures (2 adhérent.es) Prédateurs (4 adhérent.es) 
Lait de vache (3 adhérent.es) Viticulture (2 adhérent.es) Abattage (12 adhérent.es) 
Lait de brebis (2 adhérent.es) PPAM (5 adhérent.es) Anciens (4 adhérent.es) 
Caprins (15 adhérent.es) Apiculture (15 adhérent.es) Cheval (9 adhérent.e.s)   
Énergies (13 adhérent.es) Eau (12 adhérent.es) Semences (16 adhérent.es) 
Installation (14 adhérent.es) Pesticides/PNPP (14 adhérent.es) Femmes (9 adhérent.es) 
International (2 adhérent.es) 
 

Climat (13 adhérent.es) 
 

Relations humain-animal  
(9 adhérent.es) 
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09/01 – Participation à la manifestation contre l'implantation d'un McDo à Espalion (120 
personnes présentes) 
 

28/01 – Organisation d’une rencontre sur l'abattage de proximité à Saint-Affrique (20 personnes 

présentes :éleveur.se.s, vétérinaires, journalistes...) 

 

30/01 – Participation aux manifestations contre le projet de loi Sécurité Globale, à Rodez et à 

Millau - Publication d’un communiqué de presse  "La liberté enchaînée ? "   

 

30/01 – Mobilisation pour la défense du foncier agricole : participation à une manifestation contre 

le projet de parc des expos à Olemps, organisée par le Collectif pour la Préservation des Terres 

Agricoles du Ruthénois (CPTAR) 

 

 

10/02 et 17/02 – Organisation de temps d'échanges sur la filière ovin lait dans le Sud-Aveyron 
 

19/02 – Envoi d’un nouveau courrier à l'INAO par rapport au Bleu de Brebis Société 

23/02 – Demande de rendez-vous avec la 

direction de l'INAO 

24/02 – Tenue d’une conférence de presse 

sur le sujet Roquefort/Bleu de brebis dans la 

salle du Conseil de la Confédération 

Générale de Roquefort (CGR) pour la 

défense collective de notre territoire et de 

l’AOP. Très bons retours presse, complets et 

pertinents  

 

 

Du 27/02 au 07/03 - Au regard de 
l'annulation du Salon de l'Agriculture à Paris, 
la Confédération paysanne a décidé 
d'organiser "Le Salon à la ferme" pour faire 
découvrir l'agriculture paysanne.  
 
Dans l’Aveyron, 12 fermes ont ouvert leurs 
portes et ont accueilli plus de 300 
citoyen.ne.s. Très bons retours presse : plus 
d’une quinzaine d’articles 

https://confaveyron.org/la-liberte-enchainee/
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01/03 - Mobilisation aux côtés 

du collectif de réflexion 

citoyenne sur le photovoltaïque 

du Causse Comtal dans la lutte 

contre le solaire sur des surfaces 

naturelles ou agricoles. Tenue 

d’une conférence de presse  

13/03 - Participation à la marche des libertés globales à Millau pour la défense des services 

publics, pour l'ouverture des lieux de culture et de convivialité et contre la malbouffe. 

 
15/03 - Session Chambre (définition des grandes orientations de la politique agricole 
départementale) 4 motions déposées, portées par nos 2 élus Sylvie Arlabosse et François Tison : 
2 motions acceptées relatives : 

- à la protection de l’AOP Roquefort ; 
- à la défense du foncier agricole. 

2 motions refusées :  
- à la revalorisation de la viande caprine ; 
- à l’installation. 

 

11/03, 19/03, 21/03 - Participation aux différents rassemblements pour soutenir les salarié.e.s du 

groupe Bosch (à Rodez) et de Sam (à Viviez près de Decazeville) et dénoncer des trajectoires de 

suppression d'emplois insoutenable ! La convergence des luttes et la solidarité sont au cœur du 

projet politique porté par la Conf’ depuis toujours. 

 

28/03 - Participation à une manifestation à Rodez (300 personnes), à l'appel de la Convention 

citoyenne pour le climat (CCC) qui a pointé l'insuffisance du projet de loi climat et résilience au 

regard des enjeux climatiques et sociaux  

 

 

02/04 - Organisation d’un repas paysan et de prises de paroles au théâtre de la Maison du Peuple 

à Millau (70 personnes) en soutien à la centaine de lieux culturels occupés en France. Nos 

revendications concernaient la réouverture des lieux culturel et l’obtention de droits pour tous les 

intermittents de l’emploi et les travailleurs précaires : revenus décents, sauvegarde de la sécurité 

sociale et opposition à la réforme de l’assurance chômage. Publication d’un communiqué de 

presse « La Conf’ Aveyron soutient le mouvement national d’occupation des lieux culturels » 

 

06/04  –  AG de la Conf'12 : présentation et validation des rapports (d'activité, financier, 

d'orientation) et accueil de 3 nouveaux paysans dans le comité départemental. 

 

14/04 – Une dizaine de paysan.ne.s aveyronnais était à Limoges, où plus de 300 militant.e.s ont 

tenté de pénétrer dans l'ASP, administration chargée des paiements des aides PAC, pour se 
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rappeler au bon souvenir des responsables politiques afin qu'ils œuvrent pour un traitement 

équitable des dossiers PAC, pour mettre fin notamment à l'injustice des oubliés de la PAC. 

 

26/04 - Participation au comité de soutien d’une famille de paysans en difficulté  

 

 
 

04/05 – Participation au rassemblement devant le 
tribunal de police de Rodez en soutien aux Amendés de 
Millau (plus de 200 personnes) pour défendre les 
libertés de manifester et de s'exprimer. 

 
 

04/05 - Des représentants de la Confédération paysanne de l’Aveyron et de la Confédération 
paysanne nationale ont obtenu un rendez-vous avec la direction de l'INAO.  
L’institut a demandé à l’entreprise Société de réviser l’emballage de son bleu de brebis, afin 
d’éviter la confusion avec celui du Roquefort.  
 
19/05 - Publication d’un communiqué de presse « Bleu de brebis : une vulgaire contrefaçon de 
Roquefort » 
 

 

10/05 et 25/05 - Envoi  d'une tribune 
concernant la réorientation de la PAC aux 
élus aveyronnais (maries, conseillers 
départementaux, députés et sénateurs). La 
Conf' Occitanie s'est chargée de l'envoi aux 
conseillers régionaux. 

 
27/05 – La Conf’12 a participé à la mobilisation nationale à Paris. Déterminés et en colère, plus de 
150 militants de la Confédération paysanne ont décidé de passer à l’action devant le siège de la 
Direction générale de Pôle emploi. Pacifiques et non-violents, ils n’en étaient pas moins 
déterminés à bloquer et occuper la Direction générale de Pôle emploi pour interpeller Emmanuel 
Macron sur la gravité des premiers arbitrages français de la PAC. Nous avons occupé la rue pour 
défendre et créer des emplois paysans pour des territoires vivants ! Nous ne voulons pas la 
traverser pour pointer au chômage. 

 

01/06 - Co-signature avec une cinquantaine d'organisations du communiqué de presse : "POUR 
QUE VIVE LE GUINGOIS !" café associatif à Marcillac-Vallon et base arrière des mobilisations 
locales 

https://lesmoutonsenrages.fr/2021/06/03/pour-que-vive-le-guingois/
https://lesmoutonsenrages.fr/2021/06/03/pour-que-vive-le-guingois/
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04/06 - Rassemblement devant la préfecture de Rodez pour interpeller sur l’urgence de revoir les 
arbitrages sur la réforme de la PAC. Cette mobilisation survient en parallèle d’un rendez-vous des 
représentants nationaux de la Confédération paysanne à l’Elysée avec le conseiller agricole 
d’Emmanuel Macron, une semaine après la grande mobilisation nationale devant Pôle Emploi. 
Publication d’un communiqué de presse « PAC pour l’emploi : nouvelles mobilisations de 
paysan·nes alors que la Confédération paysanne est reçue à l’Elysée » 
 

 

05/07 - Suite à la sortie du nouvel emballage du Bleu de Brebis Société, organisation d’une 
réunion entre producteurs de lait de brebis pour connaître leurs positions – Publication d’un 
communiqué de presse « Bleu Société : Lactalis sifflé « hors-jeu » ! » le 09/07.
 

07/07 et 08/07 - Participation au Congrès national de la Conf’ en Isère : rencontres statutaires et 

d’orientations politiques. Plus de 250 adhérent.es – dont 3 paysans aveyronnais - ont participé 

aux débats durant 2 jours et renouvelé le comité national de la Confédération de paysanne. Ce 

dernier a élu un nouveau secrétariat national à 9 pour deux années. La Conf' Aveyron a proposé 

une motion « Les énergies renouvelables, oui, mais à quelles conditions ? » qui a été approuvée. 

 

15/07 – Tenue d’un stand de la Conf' 12 au festival « Sous les toiles » à Najac et participation à la 

discussion consacrée aux femmes dans la lutte. 

 

 

09/09 – Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour échanger sur la situation 
liée aux vautours. La Conf'12 a demandé à la LPO de ne pas être dans le déni et de reconnaître le 
travail et l'observation des éleveurs, de reconnaître qu'il peut y avoir des comportements déviants 
(accidents sur élevages) et la création de panique sur les troupeaux. Notre objectif était d’arriver à 
l'indemnisation des paysans ! Proposition de rédiger un communiqué de presse commun. 
 
21/09 – Participation au séminaire ADDEAR autour des orientations de l’association 
 
24/09 – La Conf'12 rencontre le ministre de l'Agriculture,  
Julien Denormandie. Deux représentants de la 
Confédération Paysanne ont participé à la table-ronde 
pendant qu'à l'extérieur une dizaine de paysan.ne.s de la 
Conf' se sont retrouvés devant la préfecture pour faire 
entendre les revendications portées lors de ce rendez-
vous. Nous avons demandé au ministre ce qu'il comptait 
faire pour les oubliés de la PAC et avons exprimé nos 
craintes par rapport au Nutri-score, qui reflète une 
image erronée des fromages AOP et donc du Roquefort. 

 
 
29/09 – Participation à la mobilisation de soutien Faucheurs Volontaires devant le tribunal de 
Rodez 

https://mailchi.mp/685f0713c10e/infos-conf-aveyron-20-septembre-2021#mob FV
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05/10 – Soutien à Christian Roqueirol et défense du droit fondamental de manifester 
 
05/10 – Rendez-vous avec le sous-préfet de Millau pour la défense individuelle d’adhérents  
 
12/10 – Organisation, à l’initiative de la Conf’12, d’une première réunion intersyndicale et 
citoyenne pour se retrouver entre membres associatifs engagés et préoccupés par la situation 
sanitaire et les dérives « démocratique » associées 
 
13/10 - Réunion locale Sud-Aveyron 
 
14/10 - Atelier sur la sécurité sociale de l'alimentation et réunion locale Ouest-Aveyron 
 
18/10 – Accueil du colloque sur les énergies renouvelables et l'accaparement du foncier organisé 
par la Conf' Occitanie, près de Rodez : 50 personnes présentes.  
 
21/10 - Réunion locale Vallon de Marcillac + projection du film « Tous au Larzac » pour le 50ème 
anniversaire de la lutte sur le plateau du Larzac 

 

 

03/11 – Deuxième réunion intersyndicale et citoyenne pour réfléchir sur la situation sanitaire 
 
10/11 - Participation de la Conf’ à l’action des Faucheurs Volontaires à la RAGT 
 
10/11 - Participation à une table ronde autour de la transmission en milieu agricole, animée par 
Radio Larzac au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 
 
15/11 – Le comité reçoit Philippe Piard pour la présentation de Secrets Toxiques. Fin 2020, une 
étude scientifique a démontré la présence de toxiques cachés par les industriels dans 14 pesticides 
achetés dans le commerce. Plusieurs organisations se sont réunies pour obtenir le retrait des 
produits incriminés et la remise en cause du système d’évaluation des pesticides en France et en 
Europe. La Conf’ 12 va rejoindre la coalition Secrets Toxiques et porter plainte au tribunal de 
Rodez aux côtés d’autres associations aveyronnaises : Alterna'bio, Biodiva, Campagne Glyphosate 
12, Comité Causse Comtal.  
 
18/11 – Mobilisation à Millau pour dénoncer la 
nouvelle réglementation sur la grippe aviaire qui 
contraint les éleveurs plein-air à enfermer leurs 
volailles une grande partie de l’année. La 
Confédération Paysanne soutient les éleveur.se.s 
plein-air en résistance face à cette règlementation 
absurde. Le gouvernement commence par les 
volailles, mais ces réglementations iniques et 
inefficaces risquent d'ouvrir la porte prochainement à 
l'enfermement obligatoire des porcs, ovins, bovins....  
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Publication d’un communiqué de presse « La Confédération Paysanne alerte sur la disparition 

programmée de l’élevage plein-air » et envoi d’un courrier aux élus aveyronnais (maries, 

conseillers départementaux, députés et sénateurs)  

 
23/11 - Rencontre avec le directeur de Cabinet du président du Conseil Départemental avec le 
collectif Causse Comtal contre le photovoltaïque  
 
26/11 - Session Chambre (définition des grandes orientations de la politique agricole 
départementale) 4 motions déposées, portées par nos 2 élus Sylvie Arlabosse et François Tison : 
2 motions acceptées, relatives : 

- aux contrôles PAC par 
monitoring ; 

- aux projets photovoltaïques  sur 
les terres agricoles. 

2 motions, non mises au vote car quorum non 
atteint, relatives :  

- au respect de la décision du Conseil d’État 
concernant la réglementation des OGM ; 

- à l’aide aux petites fermes. 
 
 

 

01/12 -  Participation à la mobilisation de soutien à la SAM et publication d’un communiqué de 

presse « Soutien et solidarité de la Confédération Paysanne Aveyron et Occitanie à nos camarades 

de la SAM en lutte » 

 
01/12 - Tenue d’un stand dans le cadre d'une conférence d’Hervé Kempf à Rodez 
 
03/12 - Rendez-vous avec le service agriculture de la DDT pour informations diverses et défense 
individuelle des adhérent.e.s 

07/12 - Courrier envoyé aux deux sénateurs aveyronnais concernant la « nouvelle loi Chassaigne » 
qui vise à améliorer les petites pensions des conjoint-e-s, collaborateurs-trices et aides familiaux, 
avant examen au Sénat. 

09/12 – Troisième réunion intersyndicale et citoyenne pour réfléchir sur la situation sanitaire 

 

17/12 – Dans le cadre de la 
campagne « Sauvons le 
plein-air » organisation 
d’une opération de 
sensibilisation des 
citoyen.ne.s à Millau aux 
approches des courses de 
Noël, où les volailles festives 
sont habituellement à 
l’honneur. 

 
 

 

20/12 - Rendez-vous avec la direction du lycée Laroque pour la défense individuelle d’un adhérent 
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Orane Dupont 
A temps partiel (70%) 
26h/semaine 

 

- 23h/semaine pour la Conf’12 
- 1h/semaine pour la Maison des Paysans 
- 2h/semaine pour l’ASPIC 

Constitué en 2021 de 14 membres :  

 

Le comité départemental se réunit une fois par mois. Il traite des sujets d’actualité,  des enjeux 
agricoles du département, des retours des représentations et se positionne ou met en œuvre des 
actions. Les paysans du comité reçoivent également des adhérent.e.s qui rencontrent des 
difficultés. 10 comités départementaux ont eu lieu en 2021. 
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En 2021, vous êtes 247 à avoir adhéré : 34% de femmes et 66% d’hommes
 

Nous remercions chacun.e d’entre vous de nous avoir soutenu ! La Conf', c'est vous ! 
 

 

L’adhésion est la démarche de base indispensable pour porter ensemble nos 

revendications. 

Ensuite, il est essentiel qu’un maximum de paysan.ne.s se sentent impliqué.e.s 

dans le fonctionnement de la Confédération Paysanne. C'est ce qui permettra au 

syndicat d'être dynamique, vivant et visible. 

Nous devons dès aujourd'hui anticiper un changement de génération. En effet 
beaucoup de militants « historiques », bien que toujours actifs arrivent sont ou seront à 
la retraite. Bien que confiants dans le fait qu'ils peuvent encore apporter beaucoup et 
on le souhaite pendant de longues années, c'est aux jeunes de profiter de cette période 
transitoire où peut se transmettre l'expérience des anciens pour préparer l'avenir.  
 
Après l'adhésion, comment s’impliquer ?  

• Se mobiliser une fois de temps en temps pour les actions et manifestations 
• Faire remonter les revendications du terrain sur les sujets et thèmes qui peuvent 

être mobilisateurs 
• Participer aux réunions de secteur 
• Rentrer dans le comité départemental 
• S’impliquer dans les commissions nationales 
• Représenter la Conf’ dans les instances locales  
• Ouvrir sa ferme lors des évènements (salon à la ferme, débats, etc.) 
• Aider pour la préparation de la fête Paysanne 2022 sur le Larzac 

Nous rappelons qu’il n’y a pas de syndicaliste détaché ou » professionnel » à la Conf’ à 
qui on pourrait déléguer de l’organisation ou de la représentativité, d’ailleurs ce n’est 
pas dans l’esprit du syndicat. C’est donc à toutes et à tous d’essayer de le faire 
vivre au mieux en fonction de ses moyens et de ses capacités.  

Comme l’écrit Christian Boisgontier, paysan dans l’Orne, dans l’édito du dernier numéro 
de Campagnes Solidaires « Pour changer le monde, reste notre engagement 
syndical résolu. »
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Adhérer et faire adhérer à la Conf’ c’est : 
 
• Être informé de la vie du syndicat et de l’actualité agricole 
• Défendre nos droits et nos revenus 
• Revendiquer ensemble une agriculture paysanne 
• Débattre et nous faire entendre politiquement 
• Être représenté dans les instances officielles 
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L’adhésion est nominative et individuelle, pour les sociétés, chaque associé qui souhaite adhérer 

doit cotiser, nous vous proposons la cotisation minorée à 30€ dès le 2ème associé mais vous 

pouvez aussi choisir de nous soutenir financièrement en payant la cotisation de base de 60€.  

Cotisations  

 De base : 60 € 

 Porteur de projet, retraité,  

paysan en difficulté : 30€ 

 Conjoint ou associé supplémentaire :  

nombre de personnes ….... x 30€ 

Abonnement aux journaux  

 « L’Info Paysanne » 

Départemental trimestriel : 15€ 

 « Campagnes Solidaires »  

National mensuel : 37 € 

 

 

Don : ……..…. € Nous vous proposons par exemple de reverser  

à la Conf’ Aveyron 1% de vos aides PAC. 

 

TOTAL = …….. € 

Les chèques sont à adresser à l’ordre de la Confédération paysanne Aveyron. 

En cas de virement préciser « Nom – Adhésion 2021 » et de nous en informer par mail. 

Coordonnées bancaires    IBAN : FR76 1120 6000 1400 0319 5840 089      BIC : AGRIFRPP812 

 

Nom - Prénom : ……………………………………………………….    

Production :………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………..  

 Homme  

 Femme 

 Non binaire 

 Nouvel.le adhérent.e 

 Retraité 

Adresse :   ……………………………………………………….…………………. 

CP : .……….  Ville : ………………… 

Courriel :   ………………………………………….......   

Téléphone fixe  : …………………………    Portable : ……………………….. 

 Je souhaite recevoir la lettre électronique mensuelle d’infos communes ADDEAR / 

CONF’ /ASPIC (agenda, infos syndicales, formations, évènements, etc.)  

 Je souhaite avoir un reçu 

La Conf’ a besoin 

de votre soutien.  

Faites un don ! 


