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Desrumaux

Président de la 
FDSEA 60

Nous venons de vivre, au sein de 
notre réseau FDSEA, une période 
importante, le renouvellement 
syndical. Ce temps fort a débuté 
en novembre avec les élections des 
délégués communaux, puis lors de 
nos assemblées de SEA en janvier et 
enfin, ce 7 février, avec l’installation 
du conseil d’administration et l’élec-
tion du bureau. Je remercie tout 
d’abord le conseil d’administration 
de la confiance exprimée lors de mon 
élection en tant que président de la 
FDSEA 60. 
Tout ceci s’accompagne bien sûr 
de l’envie de réussir, la volonté de 
défendre notre beau métier d’agri-
culteur, de vous défendre en tant 
qu’adhérents. Avec le bureau, nous 
sommes bien déterminés à tout 
mettre en œuvre pour vous accompa-
gner, ne rien lâcher, proposer plutôt 
que de subir, construire plutôt que 
détruire. Ce ne sont pas de belles 
paroles en l’air, mais bien notre ligne 
directrice. Nous savons que le collectif 
est plus qu’aujourd’hui incontour-
nable pour faire face au quotidien 
de chacun. Nous sommes le syndicat 
agricole majoritaire, représentatif 
dans le département, la région et au 
niveau national. Toute cette construc-
tion doit se faire à chaque échelon, la 
FDSEA doit être l’écho de vous tous 
sur le terrain ! C’est pour cela que 
nous devons fédérer. Nous souhaitons 
être également une FDSEA de projets 
qui auront un impact positif sur nos 
exploitations. 
À vous tous agricultrices, agriculteurs, 
nous avons besoin de votre soutien, 
rejoignez-nous. À tous les adhérents, 
merci de votre confiance. «La meil-
leure façon de prédire l’avenir, c’est 
de le créer.» (Abraham Lincoln)

Nouvelle 
équipe !

Enseignement agricole

Des formations en lien 
avec le terrain  p. 12 à 21

Syndicalisme   p. 4 à 7

La FDSEA de l’Oise face 
à de nombreux défis

Arpentant

Bientôt les premiers 
apports azotés   p. 23

Sitôt élu vendredi 7 février, le nouveau conseil d’administration de la FDSEA de l’Oise était en première ligne pour la Journée de l’adhérent le lundi 10 février.
Avec comme invité national Hervé Lapie, les nombreux échanges ont témoigné des inquiétudes et mécontentements : agribashing, ZNT, article 44 de la loi 
Egalim, Pac, Ceta et Mercosur...
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