
 

 

Nous attaquons le mois de mars, et beaucoup de questions réglemen-
taires restent sans réponse. Quand est-ce que l’État français va se ren-
dre compte qu’une exploitation agricole est une entreprise. Réactivité 
est le maître mot pour pouvoir s’adapter au marché et perdurer dans le 
temps. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être bloqué par l’attente 
des règles administratives. Nous espérons qu’en cette année 2015, les 
nouvelles n’entraînent pas de sanction alors que celles-ci ne sont pas 
encore fixées à deux mois et demi des déclarations PAC. 

Le Ministère nous annonçait aussi que le dispositif rénovée d’accom-
pagnement à l’installation serait opérationnel dès janvier 2015. Nous 
l’avons soulevé le 13 février dernier : la circulaire réglementaire se laisse 
attendre, et le risque de retarder les installations est réel. 

Dans l’Hérault, un responsable syndical est convoqué en nom propre 
pour sa participation à une action décidée nationale contre la mise en 
place de l’écotaxe. Plus d’un an après, alors que l’écotaxe est enterrée et 
la lutte syndicale a eu raison de ses revendications, cette condamnation 
retentit comme une absurdité de plus de la part des pouvoirs publics. Ils 
veulent sanctionner le syndicalisme et le monde agricole en général. 
Cette action vise à décourager toute future contestation, en visant per-
sonnellement une personne. Nous apportons notre soutien moral et 
syndical à Alexandre Boudet, mon prédécesseur et actuel vice-président 
de Jeunes Agriculteurs de l’Hérault.  
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Mas de Saporta - CS 60015
34875 LATTES Cedex 
 
Tél.: 04 67 92 18 11 
Fax: 04 67 58 12 28
www.jalr.fr 

@ : jeunes_agriculteurs34@saporta.net 

Tél.: 04 67 67 95 97 
Fax: 04 67 58 12 28 
 
@: info-installation34@saporta.net 
 

Permanences 
Lattes, Pézenas, Béziers, Clermont l’Hérault, Béda-
rieux Saint Pons de Thomières ou Lodève et St
Martin de Londres. 
 
Contacter : Aude Geiger 
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Ne Vidons Pas  
Nos Campagnes 

Pour remplir 
Les prisons 

Émilie ALAUZE 

Présidente des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault 


