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Président JA Somme
Chers Jeunes Agriculteurs,
Tout d’abord je tiens à vous souhaiter, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année ! Des installations nombreuses, des prix rémunérateurs, une
agriculture respectée, sans oublier une bonne santé qui est un capital majeur
dans notre métier.
Une fois de plus nous avons passé une année syndicale très mouvementée.
Je pense que l’année qui arrive ne s’annonce pas meilleure pour nos exploitations
déjà bien mises à mal !
Une loi EGalim non respectée et une loi EGalim 2 bafouée par la grande
distribution qui est capable de baisser ses prix de vente alors que le coût des
matières premières est en augmentation. Les victimes de cette mascarade seront
une fois de plus les consommateurs ainsi que nos agriculteurs au profit de ces
géants de la distribution.
Je tiens également à vous parler d’un autre sujet très important : le Renouvellement
des Générations en Agriculture. Dans les 5 ans à venir, un défi s’ouvre à nous : 50
% de la population agricole partira à la retraite. Bien conscient qu’il nous sera
impossible d’avoir une installation pour un départ en retraite, il faut que nos élus
parlementaires prennent conscience que si nous n’installons pas un maximum
de jeunes dans les 5 années à venir, nos systèmes iront inévitablement vers
l’agrandissement. Ceci ne serait que désolant pour la profession agricole car cela
rimerait avec une simplification de nos systèmes ainsi qu’une mise en péril de
nos filières génératrices d’emplois sur notre territoire. Je qualifierais cela tout
simplement comme une décroissance.
Le syndicat Jeunes Agriculteurs a encore de beaux jours devant lui mais à une
seule condition : que notre réseau ne soit pas orphelin de sa plus grande richesse
c’est-à-dire tous ces jeunes qui s’investissent afin de défendre et promouvoir les
métiers de l’agriculture
Alors soutenez Jeunes Agriculteurs ! Notre réseau, c’est vous !

PORTRAIT D’AGRI
Nom : LEJEUNE
Prénom : Edouard
Président Canton Montdidier - Roye
Profession : Ouvrier agricole dans
une ferme en polyculture
Ton jour de l’année préféré : Le 25
décembre pour voir mes neveux
ouvrir leurs cadeaux, cela me donne
de la joie
Ce qui te plais le plus dans ton métier
: La diversité du travail. Chaque jour
je fais quelque chose de nouveau
et j’acquière des compétences dans
différents domaines
Si tu étais un élément de la nature :
L’eau car il est très difficile de l’arrêter
Ton réseau social préféré : J’hésite
entre Snapchat et TikTok
Ta couleur de tracteur préférée :
Le vert
Une citation qui t’inspire : Tout vient
à point à qui sait attendre

ASSE MB L É E S G É N É R A L E S
Le marathon des Assemblées Générales cantonales se termine
Voilà, toutes les Assemblées Générales cantonales sont maintenant terminées. Du changement mais pas que !
La majorité des cantons ont changé de président pendant que d’autres ont choisi de renouveler leur mandature.
Voici les présidents, félicitations et bienvenue à eux !
Montidier - Roye : Edouard Lejeune
Ailly-le-Haut-Clocher - Hallencourt : Alice Parcy
Albert - Bray - Combles - Corbie : Benoit Senechal
Ham - Nesle : Florian Torsy
Ault - Saint-Valéry - Gamaches : Thomas Jacques
Poix - Conty : Yann Dartois
Moyenneville - Abbeville : Alexandre Huiart
Alice Parcy, nouvelle présidente du canton d’Ailly-le-Haut-Clocher - Hallencourt, fait part de son témoignage :
« Moi, c’est Alice Parcy, j’ai 20 ans, je suis en Licence à l’Institut de Genech et en alternance chez Pruvost Leroy
à Douai.
J’ai rejoint le réseau JA depuis 2018, en tant que simple adhérente, puis secrétaire, et maintenant j’ai pris la place
de présidente au canton d’Ailly/Hallencourt.
Fille d’agriculteurs, en polyculture-élevage, je souhaite par la suite développer la vente directe en viande bovine.
Comment vois-tu ton rôle de présidente ?
Tout d’abord, je dirais que c’est motivant de former un groupe où nous avons pour principale passion : l’agriculture.
Obtenir un peu de responsabilités, diriger un groupe, cela ne peut qu’être enrichissant.
Les premiers principes qui sont importants pour moi, ce sont la communication et l’écoute, que chacun donne ses
idées, qu’on partage tous ensemble. Il faut retenir : tout seul nous allons peut-être plus vite mais à plusieurs nous
allons plus loin ! Et le fait d’avoir diverses idées et opinions, cela n’enrichira que nos connaissances.
Des projets dans ton canton ?
C’est vrai que ces dernières années n’ont pas été très faciles au niveau de l’organisation et la mise en place
d’événements. Depuis 2 ans, nous voulons renouveler notre journée randonnée équestre, pédestre et VTT, avec un
repas champêtre le midi. On espère qu’en Mai ou au plus tard en Juin, nous pourrons renouveler cet événement,
avec si possible un marché local.
Mais avant tout, notre principale mission c’est de défendre notre métier, parfois méprisé ! Mais aussi, de
redynamiser le canton avec de nouvelles recrues.
Un message à faire passer ?
N’hésitez pas à parler autour de vous du réseau Jeunes Agriculteurs, car beaucoup de jeunes pensent encore que
pour adhérer aux JA, il faut être enfant d’agriculteur.
Également, ne craignez pas de rejoindre le bureau de votre canton JA, cela ne pourra qu’ apporter de bonnes
choses.
En vous souhaitant une belle année, d’un point vue professionnel et personnel ! »

AC T I O N DE COM M U N ICATION
Une rencontre citoyenne pour sensibiliser sur la politique environnementale
En marge de la réunion informelle
des
ministres
européens
de
l’Environnement et de l’Energie,
pendant 3 jours à Amiens, les
Jeunes Agriculteurs de la Somme et
la FDSEA 80 ont décidé de mener
une action de communication
positive afin d’alerter les citoyens
sur les conséquences de la politique
environnementale
européenne.
Celle-ci s’est déroulée le vendredi
21 janvier à partir de 11h sur la
Place Gambetta à Amiens afin de
sensibiliser au maximum le grand
public.
C’est notamment pour dénoncer
les
nombreuses
contraintes,
interdictions et sanctions imposées
par la politique française et
européenne, que les deux syndicats
se sont réunis avec plusieurs
représentants des filières agricoles.
« Nous sommes capables de
nous adapter aux contraintes des
politiques environnementales mais
il y a une condition : il faut qu’elles
soient réalisables et surtout qu’il y
ait une rémunération correcte de nos
productions. » a déclaré Guillaume
Clop.

Le sénateur Laurent Somon ainsi que
les députés Jean-Claude Leclabart,
François Ruffin et le président du
Conseil Départemental, Stéphane
Haussoulier étaient présents pour
témoigner leur soutien envers la
profession agricole.

Les produits non distribués ont été
donnés, via Solaal Hauts-de-France,
à l’association Agoraé, épicerie
sociale et solidaire pour les étudiants
amiénois.

L’action de communication a été
ryhtmée par la distribution de
produits locaux (oeufs, pommes de
terre, poireaux et lait) en interpellant
sur la réflexion : « Oeufs, poireaux,
lait et pommes de terre, produits
dans votre département, seront-ils
les derniers ? ». Les passants, très
réceptifs à cette initiative, ont pu
échanger avec les agriculteurs et
étaient ravis de repartir avec des
produits samariens.

JE SO U T I E NS M ON B OU LA N G E R
Les Jeunes Agriculteurs de la Somme soutiennent l’artisanat local
En réaction à la baguette à 29
centimes de chez Leclerc, les
Jeunes Agriculteurs ont décidé
de réagir en témoignant leur
soutien aux artisans boulangers
sur
les
réseaux
sociaux
Facebook et Twitter.
Comment M. Leclerc explique
une baisse de prix sur la
baguette alors que les matières
premières augmentent ? Quelles
sont les origines des produits
pour fabriquer une baguette
à 29 centimes ? En France, la
vente à perte est interdite (sauf
pour les agriculteurs), comment
est-il possible de marger avec
des prix de vente aussi bas ?
Si M. Leclerc arrive à faire une
marge avec une baguette à 29
centimes, quelle est celle pour
une baguette à 95 centimes ?...

Autant de questions qu’il est
légitime de se poser lorsque
l’on voit les prix pratiqués par la
grande distribution.
Afin de soutenir les artisans
boulangers,
les
Jeunes
Agriculteurs de la Somme
sont partis à leur rencontre
afin d’échanger avec eux mais
également pour leur témoigner
leur soutien car ce sont aussi
eux, les premiers fournisseurs
de leurs matières premières.
Les
artisans
boulangers
sollicités ont réagit de manière
très positive à cette initiative
et étaient ravis de recevoir le
soutien des agriculteurs.

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Il n’est pas trop tard pour partager !
Facebook : Jeunes Agriculteurs Somme
Twitter : @ja_somme

LES ÉCOS
AIDE AUX INVESTISSEMENTS

SERRES, TUNNELS ET CHENILLES AGRICOLES
Lors du Conseil Spécialisé Fruits et Légumes du
14 décembre, une aide aux investissements dans
les serres, tunnels et chenilles agricoles avait été
présentée.
Dotée d’une enveloppe totale de 10 millions d’euros,
cette aide a pour objectif d’aider les investissements
permettant d’améliorer la résilience individuelle des
exploitations agricoles face aux aléas climatiques.
Le taux d’aide est fixé à 30%, avec une majoration de
10% pour les JA/NI.
La téléprocédure est ouverte sur le site de
FranceAgriMer. Retrouvez les modalités de cette aide
sur le site www.franceagrimer.fr
La lettre interne de Jeunes Agriculteurs - 24/01/2022

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

COMPILATION DES PROPOSITIONS AGRICOLES
Une note a été élaborée afin de vous informer sur les propositions agricoles des principaux candidats à l’élection
présidentielle.
Elle se base principalement sur de la source documentaire (programmes) ou journalistique (interview des
candidats) et précise les référents agricoles des candidats lorsque nous sommes en possession de l’information.
La lettre interne de Jeunes Agriculteurs - 24/01/2022

La note ici

SAVE THE DATE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE
DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA SOMME
VENDREDI 25 FÉVRIER 2022
À L’AUDITORIUM DU CRÉDIT AGRICOLE À AMIENS

THÈME :
LA PLACE DE LA FEMME DANS L’AGRICULTURE

19 bis rue Alexandre Dumas
80096 AMIENS Cedex 3
03 22 53 30 08
jeunesagriculteurs80@gmail.com
www.jeunesagriculteurs80.fr

Dépôt légal à parution
Directeur de la publication : Guillaume CLOP

IL EST ENCORE TEMPS D’ADHÉRER !
AMIS, FAMILLES, COLLÈGUES, CHIENS, CHATS...
N’HÉSITE PAS À PARLER DES JEUNES AGRICULTEURS
DE LA SOMME AUTOUR DE TOI ET À INTÉGRER DE
NOUVEAUX ADHÉRENTS DANS TON CANTON !

TÉLÉCHARGE LE BULLETIN D’ADHÉSION 2022
ICI

