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 ÉDITORIAL

Bernadette Bréhon, 
Régis Desrumaux et 
Mathieu Pecquet
Secrétaires généraux JA et FDSEA 60

Plus de 1.000 tracteurs à Paris et 
un périphérique bloqué pendant 
près de 15 heures. Et ce grâce 
à vous. Grâce à tous les agricul-
teurs qui ont laissé leur ferme, 
leurs animaux, leur travail. Qui 
se sont levés aux aurores. Qui 
ont cumulé plus de 24 heures 
sans dormir pour défendre cette 
agriculture que l’on chérit tant. 
Un seul mot : merci ! 
Merci à tous ceux qui se sont 
mobilisés pour rendre ce rap-
port de force possible. Merci à 
ceux qui n’ont pu faire partie 
du cortège, mais qui nous ont 
apporté, par leurs appels, leurs 
messages notamment sur les 
réseaux sociaux, leur soutien. 
Merci à ceux qui ont remplacé 
les agriculteurs en route vers 
Paris, que ce soit pour la traite et 
le soin aux animaux. Merci aux 
organisations professionnelles 
agricoles qui ont soutenu cette 
action, en mobilisant leur réseau 
comme la coopérative de Milly 
ou encore le Syndicat betteravier 
de l’Oise. Merci également aux 
entreprises, La Motoculture de 
l’Oise, l’ETA Ludovic-Dangoisse, 
Hurand Team, Bertrand Vigou-
roux, directeur de l’Intermarché 
de Nanteuil-le-Haudouin et Parin 
Pneus, qui ont répondu présents 
pour assurer le bon déroulement 
de la manifestation. Ensemble, 
nous avons réussi à faire bou-
ger les lignes et attirer l’atten-
tion des pouvoirs publics. Rien 
n’aurait été possible sans votre 
engagement et votre mobilisa-
tion ! Bravo à tous !

Bravo à tous 
pour ce succès !

Foncier          

Partager et protéger, 
une urgence absolue    p. 13

Mobilisation syndicale   p. 3, 4 et 15

La balle dans le camp 
de Matignon

Vie du sol 

Avec les mycorhizes, 
l’union fait la force   p. 20-21

Suite au blocage de Paris le 27 novembre dernier, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, et Samuel Vandaele, président de JA, ont été reçus par 
Édouard Philippe, Premier ministre. Si ce dernier s’est montré à l’écoute, les agriculteurs attendent maintenant qu’il dévoile son calendrier d’actions pour les 
Egalim, qu’il fasse condamner les intrusions dans les élevages et qu’il fasse confiance à la science pour les ZNT. 
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