
NON A L'INDUSTRIALISATION
DE L'AGRICULTURE
VINGT FERMES VALENT MIEUX QU'UNE USINE

>> En écho à la lutte contre la « ferme des 1000 vaches » dans la Somme, la Confédération paysanne 
de Touraine appelle à un rassemblement le 1er juillet devant la permanence parlementaire du député 
socialiste Jean-Marie Beffara à Loches. Citoyens et paysans opposés à l'industrialisation de l'agriculture 
remettront  au Parti  socialiste  un morceau de salle  de traite,  symbole à la fois  de leur soutien au  
démontage de la « ferme des 1000 vaches » et de leur inquiétude quant à la survie des exploitations 
familiales étant donné les orientations agricoles soutenues aujourd'hui par le gouvernement.

LE 1ER JUILLET : JOURNEE DE MOBILISATION CONTRE LA 
FERME DES 1000 VACHES DE LA SOMME

Le  projet  de  « Ferme  des  1000  vaches »,  dans  le 
département  de  la  Somme,  est  emblématique  de 
l'agriculture  industrielle  contre  laquelle  lutte  la 
Confédération paysanne : rassembler 1000 vaches sur une 
exploitation pour faire de la méthanisation. Le lait ne serait 
plus  qu'un  sous-produit,  avec  un  prix  annoncé  à  270€/la 
tonne, une distorsion de concurrence insoutenable pour les 
éleveurs  laitiers.  Ce  projet  ultra-consommateur  de  terres 
(3000 ha)  ne  serait  rentable  que parce  qu'il  bénéficie  de 
subvention  publiques  (PAC,  prix  subventionnés  du 
méthane...) et ne permettrait que 18 emplois salariés.

Des militants de la Confédération paysanne seront en procès 
ce 1er juillet pour avoir démonté la salle de traite de cette 
ferme. Face à l'inaction du gouvernement pour stopper ce 
projet,  c'est  pourtant  la  seule  action  qui  semble  pouvoir 
attirer  l'attention  sur  l'alternative  actuelle :  des  fermes  ou 
des usines ? Car une autre façon d'arriver à 1000 vaches, 
c'est bien de préserver 20 fermes de 50 vaches (la moyenne 
en France) et leurs 42 paysans (2,1 par ferme en moyenne). 

SOUTIEN A L'ACTION DE DEMONTAGE DES 1000 VACHES ET 
LUTTE CONTRE L'INDUSTRIALISATION DE L'AGRICULTURE

Les morceaux de salle de traite qui seront amenés ce 1er 
juillet à Loches par la Confédération paysanne de Touraine 
sont un double symbole.

Symbole du soutien aux militants  qui ont démonté la salle 
de traite de la ferme-usine dans la Somme le 28 mai et de 
l'inquiétude face à la répression syndicale qui s'en est suivie.

Mais  symbole  également  du  seul  avenir  possible  si  le 
gouvernement  fait  le  choix  de  l'industrialisation  de 
l'agriculture : combien de fermes condamnées à disparaître 

alors ? Combien de démontage de salle de traites seront à 
déplorer ?  Aujourd'hui  plus  que  jamais,  la  Confédération 
paysanne de Touraine veut rappeler que vingt fermes valent 
mieux  qu'une  usine :  des  produits  de  qualité,  dans  un 
monde rural vivant, faisant vivre des actifs nombreux... cela 
ne se fera pas sans paysans.

INTERPELLATION DES DEPUTES SOCIALISTES D'INDRE ET 
LOIRE

En se rassemblant devant la permanence de M. Beffara, la 
Confédération paysanne de Touraine espère le rencontrer et 
interpeller à  travers  lui  les  députés  socialistes  d'Indre-et-
Loire pour leurs doubles qualités de socialiste et de député.

Au militant socialiste, la  Confédération paysanne souhaite 
solliciter  son  soutien  pour  demander  au  gouvernement 
l'arrêt du projet des « 1000 vaches ». Car si ce projet aboutit, 
il servira d'exemple pour d'autres fermes-usines dans toutes 
la  France  et  cette  industrialisation  généralisée  de 
l'agriculture  signifiera  à  terme  la  fin  des  paysans.  La 
Fédération socialiste de la Loire a déjà officiellement déclaré 
« soutenir  la  Confédération paysanne dans ses démarches 
pour l'abandon du projet de la ferme des 1000 vaches ».

Au député,  la  Confédération  paysanne veut  rappeler  qu'il 
peut  prendre  position  contre  l'industrialisation  de 
l'agriculture lors de l'examen en seconde lecture de la Loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt les 7 et 
8  juillet  prochains.  Il  en  va  de  sa  responsabilité  d'élu  de 
garantir un cadre où sera possible demain une agriculture 
de qualité et pourvoyeuse d'emplois dans les campagnes.

La  Confédération  paysanne  invite  la  presse  à  venir 
échanger avec ses militants et les citoyens opposés à 
l'industrialisation de l'agriculture :
le  1er  juillet  à  10h30  devant  les  locaux  de  M.  Jean-
Marie Beffara, au 2 rue du Haut-Picois, à Loches.
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