
Monsieur le Président de Région Nouvelle-Aquitaine,

Dans la Nouvelle-République de ce samedi 15 décembre 2018 ( édition de la
Vienne ci-après) deux informations se sont retrouvées sur la même page. 

La première concerne diverses actions de la Fnsea -JA contre la mise en œuvre
de la redevance pour pollution diffuse ( RPD) qui pour se faire ont déversé des
remorques de détritus divers dans plusieurs endroits du département de la Vienne ,
parfois en mettant en cause la sécurité sur les voies publiques. 

La seconde concerne une manifestation de plusieurs organisations de la société
civile devant la Maison de la Région à Poitiers. Sur au moins 2 photos ci-dessous,
publiées par la presse, du fumier, des vieilles bâches et des pneus souillent des
bâtiments portant les couleurs de la République.

……………………..



Article publié de 15-12-2018 :

Les agriculteurs déversent les déchets de leur colère

A l'appel de la FNSEA et des JA, des  agriculteurs, à bord de tracteurs, ont manifesté vendredi sur plusieurs 
sites à Poitiers, Naintré, Montmorillon...

A l'appel de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et des Jeunes 
Agriculteurs (JA) de la Vienne, une trentaine de tracteurs ont pris position, hier, en fin de matinée, devant 
l'entrée du palais des congrès du Futuroscope. Envisagée au départ devant la préfecture à Poitiers, cette 
action a été décidée au dernier moment en raison de la présence de deux ministres du gouvernement, Agnès 
Buzyn (santé) et Frédérique Vidal (enseignement supérieur), et de plusieurs députés, aux assises hospitalo-
universitaires. Une délégation a été reçue par des conseillers de la ministre de la Santé, et la préfète.

Romain Martineau (FNSEA 86) et Henri Surreaux (JA 86) ont justifié le mouvement avant le débat, lundi, au
Parlement, sur la redevance pour pollution diffuse (RPD) à partir du 1 janvier.

"Il faut nous laisser le temps de s'adapter"



« Pour la profession, c'est inacceptable, déclarent les deux présidents. On s'oppose à cette augmentation de 
taxe sur les produits phyto. Qu'on enlève les plus dangereux, on n'est pas contre, mais il faut nous laisser le 
temps de s'adapter ». Un taux d'augmentation « faramineux » concède le député Nicolas Turquois (MoDem),
de l'ordre de 40% pour certains produits. « Il faut tout remettre sur la table et discuter avec la 
profession » insiste le président de la FNSEA en regrettant le passage en force.
Les deux syndicats demandent au gouvernement de stopper le matraquage: « Stop à la surtransposition des 
règles européennes, stop aux taxations abusives comme la RPD et RRR (remise, rabais, ristournes)...» Les 
agriculteurs protestent aussi contre « l'agri-bashing », un dénigrement systématique dont ils estiment faire 
l'objet, dénonçant au passage le comportement non-responsable de l'État. 
Quelques heures plus tôt, à Montmorillon, les JA ont visé la sous-préfecture dans la nuit: du fumier mélangé
à des bâches a été déversé de part et d'autre. Dans la matinée, d'autres exploitants sont venus à la 
permanence du député Sacha Houlié (LREM), place de France à Poitiers, au centre commercial Leclerc au 
Grand-Large ; puis au rond-point des Doutardes, à Naintré. Une trentaine de tracteurs ont déversé leurs 
remorques des déchets aux deux entrées de l'A 10 Châtellerault-sud qui étaient donc inaccessibles. On 
pouvait en revanche sortir de l'A 10, la voie était libre. Certains automobilistes ont d'ailleurs cru bon de 
l'emprunter à contresens pour entrer sur l'autoroute. Un gendarme raconte: « Ils ont voulu aller déverser 
leur fumier sur l'autoroute mais on leur a interdit d'y aller. Ils ont du coup déversé leurs déchets aux entrées
de l'A 10. Il n'y a pas eu d'affrontements. »

……………….

Article publié le 15-12-2018 à 04:54 :

Contre les bassines au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine



Des militants écologistes se sont rassemblés devant la Maison de la Région, hier, à Poitiers

Une trentaine de militants écologistes du Poitou se sont bruyamment rassemblés devant la Maison 
de la Région, hier matin, à Poitiers, pour protester contre la volonté du conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine d’approuver la création de seize bassines dans les Deux-Sèvres. Le protocole d’accord qui doit 
être signé à la préfecture de Niort, mardi, figure à l’ordre du jour de la séance plénière de la veille, à 
Bordeaux.
“ Une vitrine de l’agroécologie ”La délibération qui sera soumise au vote des élus rappelle que le montage 
financier prévu repose sur des fonds publics à hauteur de 70 % des 60 M€, dont 25 % à la charge de la 
Région, soit 15 M€, en partie avec des fonds européens (Feader) que gère la collectivité. « L’accord de 
principe ne préjuge pas de l’instruction et l’éligibilité des dossiers de demande d’aides qui seront 
ultérieurement présentés et devront être votés en commission permanente », précise le texte qui rappelle 
l’objectif plus large : « Faire de ce territoire une vitrine de l’agroécologie pour en faire une référence 
reproductible ensuite sur d’autres secteurs de Nouvelle-Aquitaine. »
À Poitiers, hier, les militants d’Alternatiba, de Terre de liens, de la Confédération paysanne, et des Verts ont
rappelé qu’ils jugeaient les réserves de substitution inadaptées dans le contexte du réchauffement 
climatique : « La mobilisation d’enveloppes publiques doit donc être consacrée aux besoins fondamentaux, 
tel l’approvisionnement en eau potable, plutôt qu’à l’accompagnement des pratiques agricoles intensives 
qui nous en éloignent. » Ils jugent par ailleurs l’opération « dispendieuse ».
Les opposants peuvent compter sur le soutien des élus du groupe écologiste au conseil régional. Ils 
dénoncent toutefois l’attitude de Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération 
Écologie, qui approuve le protocole d’accord.

……………………..

Monsieur le Président ne trouvez-vous pas que l’attitude des Fnsea-JA 
consistant de refuser de payer aux agences de l’eau une redevance pour pollution 
diffuse, en application du principe pollueur-payeur tout en réclamant dans le même 
temps, à celles-ci, de participer à subventionner à 70% des constructions de bassines 
est une expression de MÉPRIS pour le reste de la société ?

De même que  le poète Pierre Reverdy disant  «  il n’y a pas d’amour, il n’y a que 
des preuves d’amour », nous sommes tenter de vous dire aujourd’hui qu’il n’y a pas 
d’engagement à mettre en œuvre dans le contenu du protocole bassines des Deux-
Sèvres (calendrier, objectifs chiffrés, engagements des collectivités en maîtrise 
d’ouvrage et financement…) ; il n’y a de la part des Fnsea et JA, par ces actions 
multipliées dans la plupart des départements, des preuves de refus de s’engager vers 
une transition agricole que pourtant ce protocole imagine.



Le 11ème programme des Agences de l’Eau, qui doit se mettre en place à partir 
du 1er janvier 2019, préconise un véritable projet de territoire. Il serait incohérent 
de ne pas en tenir compte pour un projet d’une telle envergure !

De même, le deuxième volet des Assises Nationales de l’Eau a démarré le 9 
novembre dernier autour de la question « changement climatique et ressource en eau 
». Il nous semble important d’attendre ses conclusions avant d’engager des fonds 
publics dans un projet qui ne répondrait pas aux enjeux de demain.

Autant de raisons pour lesquelles la Confédération Paysanne 79, le 18 décembre
2018, ne signera pas le protocole d'accord, et nous n’imaginons pas que le Conseil 
régional de Nouvelle Aquitaine puisse en faire autrement.

Nous renouvelons notre attachement à travailler avec l'ensemble de la société 
civile à la définition de quel type d'agriculture nous souhaitons voir se mettre en place
dans les territoires.

« Oui à une gestion collective des ressources en eau et à une irrigation 
responsable,
Pour des fermes à taille humaine et des campagnes vivantes »

       Certains que vous comprendrez en quoi ces manifestations révèlent les véritables
intentions des syndicats corporatistes de la Région, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Président à l’expression de nos respectueuses salutations.

Le Porte-Parole de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres

Stéphane CLISSON

Le Porte-Parole de la Confédération Paysanne de la Vienne

Nicolas FORTIN


