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 ÉDITORIAL

Le bureau FDSEA de l’Oise

En ce début d’année, nous, les membres du 
bureau de la FDSEA de l’Oise, vous présen-
tons tous nos vœux, santé, réussite dans vos 
projets. Fiers, oui, nous pouvons être fiers de 
notre métier, de nos pratiques agricoles, de 
nos agricultures. L’année que nous venons 
de vivre a été de nouveau chargée syndi-
calement. Suite à notre dernière action de 
décembre sur Paris, 2019 s’est achevée par 
un véritable coup de poignard dans le dos, 
la trahison du gouvernement, dénigrant les 
agriculteurs ! On nous avait assuré que «la 
science et rien que la science» ferait foi quant 
à l’application des zones de non traitement. 
Et dans un revers de manche, le 20 décembre, 
on nous annonce des distances le long des 
habitations, sans que la science, l’Anses ou 
tout autre organisme scientifique, n’ait indi-
qué une toxicité particulière à partir d’une 
certaine distance, sans aucune solution ! À 
ce jour, nous avons plus de questions que de 
réponses. Ce n’est plus de la colère, c’est un 
réel sentiment de mépris, d’écœurement que 
l’on peut ressentir aujourd’hui.
Le job a été fait dans l’Oise. Nous avons mis 
en place la charte de bon voisinage, avec un 
engagement de l’agriculture quant à l’uti-
lisation des produits phytosanitaires. Nous 
sommes des personnes responsables et cela 
s’est traduit dans plusieurs situations vécues 
en 2019 (Lubrizol, incendie de moissons…). Et 
aujourd’hui, le dogmatisme prévaut dans la 
décision ministérielle ! Eh bien non, nous ne 
sommes plus d’accord. Les boues de station 
d’épuration chargées de médicaments de nos 
concitoyens, de lessives, et autres… pourquoi 
devrions-nous les épandre sous peine de 
risque de retrouver des résidus de dégrada-
tion dans nos champs ? Mais, évidemment, 
cela gêne moins, ne nous posons pas trop de 
questions, il faut bien sans débarrasser. Eh 
bien NON ! Nous appelons au boycott ! 
Quid des documents d’urbanisme ? Devons-
nous nous tirer une balle dans le pied ? Eh 
bien NON ! Nous ne devons plus accepter de 
nouvelles constructions aux abords de nos 
champs ! 
Devons-nous mettre en place ces distances du 
décret ? Eh bien NON ! Nous appelons à la 
désobéissance. 
Cette année va repartir fort syndicalement. 
Mais notre agriculture doit rester forte et 
plus combative que jamais ! 

Soyons fiers et 
combatifs !

Saint Louis Sucre 
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Même si les États-Unis restent les premiers exportateurs mondiaux de grains, les pays du bassin de la mer Noire dominent les trois marchés du blé, de l’orge 
et du maïs. Cette année, la France livrera à elle seule un tiers des exportations européennes.
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