
 

 

Nous venons de rentrer du SITEVI, où nous étions aux côtés de nos collè-
gues de JALR, pour promouvoir le renouvellement des générations et le mé-
tier d’agriculteur. Et voilà que nous repartons sur le terrain pour le moment 
fort de la vie de notre syndicat. Les Assemblées Générales des Syndicats dé-
marrent ce mois-ci ! Début décembre, nous commençons notre traditionnelle 
« tournée des cantons » pour échanger directement avec vous, jeunes agri-
culteurs de l’Hérault, sur les problématiques qui vous concernent. Pour mieux 
vous défendre, pour prendre la température et faire dégager des axes de tra-
vail pour la prochaine mandature ! 

Car oui, cette année, comme tous les deux ans, est une année élective. Ces 
tournées nous permettront aussi de renouveler les bureaux des syndicats lo-
caux. Le point culminant de ces élections est l’Assemblée Générale. Nous 
vous invitons à venir nous rencontrer nombreux, pour préparer le début de 
l’année 2016. En effet, avec la réforme territoriale, les pouvoirs et lignes bud-
gétaires évoluent, et nous devons savoir faire face à ces changements. Nous 
étions le 23 novembre à Saporta, pour entendre les têtes de liste aux régiona-
les réagir sur NOTRE projet agricole régional. Celui des agriculteurs, cons-
truit ensemble avec JALR, FRSEA et la Chambre Régionale d’Agriculture. 

Enfin, un mot pour exprimer notre solidarité pour les victimes des terribles 
évènements du vendredi 13 novembre. Cette date restera à jamais gravée dans 
notre mémoire. Mais les objectifs idéologiques recherchés par les coupables 
ne seront jamais atteints ; la peur ne vaincra pas, la liberté, avant tout, prévau-
dra. 
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Mas de Saporta - CS 60015
34875 LATTES Cedex 
 
Tél.: 04 67 92 18 11 
www.jeunesagriculteurs34.fr

@ : jeunes_agriculteurs34@saporta.net 

Tél.: 04 67 67 95 97 
 
@: 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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À Votre 

Rencontre 

Samuel MASSE 

Secrétaire Général des Jeunes Agriculteurs Hérault 


