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Ne rien lâcher, cela aura été 
le mot d’ordre de la semaine ! 
Parce que non, les agriculteurs 
ne peuvent plus accepter que le 
fruit de leur travail soit bradé à 
tout va, de se voir imposer de 
nouvelles règles sans pouvoir 
se dégager de salaire à la fin 
du mois ! Ce n’est plus accep-
table et c’est ce que les Jeunes 
Agriculteurs ont décidé de faire 
entendre ! Du transformateur au 
distributeur, nous avons décidé 
de taper fort là où ça fait mal. 
Avec des actions qui font perdre 
du bénéfice à nos chères GMS et 
imposent à tous ceux qui se font 
du beurre sur notre dos le recy-
clage de nos pneus usagés lais-
sés sur place, le politiquement 
correct, c’est fini ! Je le dis et le 
répète, en 2021, ce n’est plus 
tolérable que nous ne puissions 
vivre de notre métier ! C’est 
pourquoi nous, Jeunes Agricul-
teurs, soutenus par la FDSEA, ne 
lâcherons rien ! Chaque distribu-
teur, chaque transformateur du 
département aura notre visite 
s’il le faut pour maintenir la 
pression. Et si, d’un point de vue 
national, les négociations com-
merciales ne nous apportent pas 
enfin la rémunération que nous 
méritons, c’est sur notre départe-
ment que nous irons la chercher 
! Soyez-en sûr, les Jeunes Agricul-
teurs ne sont pas encore fatigués 
et sont déterminés à continuer 
leurs actions jusqu’à ce que la 
valeur ajoutée revienne enfin 
dans nos cours de ferme !

Toujours aussi 
déterminés !

Salon agricole Hauts-de-France 

La plus grande ferme 
dans votre salon    p. 9

Négociations commerciales  p. 3

Actions coup de 
poing contre les GMS

Juridique            

Le Gaec entre conjoints, 
c’est possible !   p. 40

Pour manifester contre les négociations commerciales qui ne respectent pas les fondamentaux de la loi Egalim, JA 60 et FDSEA 60 ont fait connaître leur 
mécontentement aux grandes surfaces du département. Message explicite. Bien reçu ?
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Spécial pulvérisation

Vers toujours plus de précision dans la 
pulvérisation   p. 18 à 29
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