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EDITORIAL
Chers Amis,
Comme chaque année, le Conseil d’Administration du SDPPR 72 est heureux de vous présenter tous ses
vœux de bonheur et de prospérité pour l’An Neuf.
Mais pour 2019, nos vœux vont aussi à notre Syndicat lui-même. Que cette année lui soit un bon
millésime, et en particulier pour ces Elections à la Chambre d’Agriculture. Que le succès soit au rendezvous, pour que notre Syndicat puisse représenter et défendre les intérêts des propriétaires sarthois !
Pour la 1ère fois dans l’histoire du SDPPR, nous présentons des candidats dans 3 collèges, en nous alliant
avec la Coordination Rurale 72.
Pour le Collège 1 « Chef d’Exploitation », c’est la Coordination Rurale qui présente et conduit la liste, dans
laquelle six de nos adhérents sont en bonne place (à partir de la 2ème).
Pour le Collège 2 « Propriétaire », c’est le SDPPR qui présente une liste soutenue par la CR.
Pour le Collège 4 « Retraités Exploitants », c’est la CR qui présente la liste que nous soutenons, dans
laquelle figurent deux de nos adhérents.
Avec Juste LHUISSIER, Président de la Coordination Rurale 72, nous souhaitons cette alliance
constructive et durable, pour permettre un avenir agricole sarthois meilleur. Les propriétaires ont besoin
d’exploitations rentables capables de payer le fermage ; les exploitants ont besoin de propriétaires
partenaires, pour les aider dans le défi que constitue l’exploitation moderne dans le respect de
l’environnement.
Dans les prochains jours, vous aurez à voter. Votez et faîtes voter SDPPR 72 et CR 72 !
Le succès est dans la mobilisation de chacun, dans son collège.
Bonne et Heureuse année !
Pascal YVON

« LA TRIBUNE »
DES ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
LISTE COLLEGE 1 : CHEF D’EXPLOITATION
Je ne viens pas vous raconter des histoires ou vous faire des promesses que je ne pourrai pas tenir. Je
suis comme vous, d’abord, un agriculteur de Sarthe, passionné par mon métier, engagé
raisonnablement, parfois confiant, souvent inquiet. Comme vous, je vois chaque jour qu’on nous
achète nos produits à des prix en dessous de nos coûts de production. Tout le monde parle de nous
faire « monter en gamme » comme si tout ce que nous produisons n’était pas de qualité. Dans la
même veine, on nous impose toujours plus de normes et donc toujours plus de contrôles. Comme vous,
je vois que nous nourrissons des gens qui nous traitent trop souvent de pollueurs ou d’assistés quand
ils ne viennent pas nous casser les pieds pendant que nous travaillons... Dans quelques jours, nous
aurons la possibilité de choisir : soit nous continuons dans ce système, soit nous reprenons nos outils
en main et en premier lieu notre Chambre d’agriculture. Voilà pourquoi je conduirai la liste de la
Coordination Rurale, pour faire de notre Chambre d’agriculture de la Sarthe un outil réellement à
notre service, qui nous défende tous et nous conseille quand nous en avons besoin. Ne ratons pas cette
occasion!

Juste l’Huissier
TITULAIRES
• Juste L’Huissier -Céréales à Marolles les Brault
•Gaëtan Joubert -Céréales à Bonnétable
•Christelle Trunet -Bovins lait à Chahaignes
•Patrick Badin De Montjoie -Céréales à La Bazoge
•Mickaël Vadé -Elevage et céréales en TCS à Valennes
•Virginie Favier -Céréales à Villeneuve-en-Perseigne
•Philippe Durand -Polyculture en agriculture de conservation
des sols à Marolles-lès-Saint-Calais
•Laurent Cosson -Équins et sylviculture à Bonnétable
•Félicie Ross -Agroforesterie à Loir-en-Vallée
•Hervé Biard -Céréales en TCS à Crannes-en-Champagne
•Jean-Philippe Cochelin -Polyculture et élevage à Cormes
•Catherine Dezaire -Bovins lait à Saint-Georges-le-Gaultier

•Laurent Thébault -Poules pondeuses à Crissé
•Eric Sauvaitre -Bovins lait Marolles-lès-Saint-Calais
•Estella Baudry -Bovins lait et céréales à Rahay
•Didier Gaulupeau -Bovins viande bio à Villaines-sous-Lucé
•Stéphane Porte-Volailles et céréales en TCS à Bouloire
•Béatrice Beauté -Bovins lait- grandes cultures à Commerveil

SUPPLEANTS
•Jean-Marie Royer -Polyculture et bovins lait à Monhoudou
•Emmanuel De Goulaine -Céréales à Roézé-sur-Sarthe
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LISTE COLLEGE 2 : PROPRIETAIRE
Le Syndicat de la Propriété Privée Rurale de la Sarthe – SDPPR72- présente une liste avec le
soutien de la Coordination Rurale de la Sarthe .
Au fil des ans, le droit de propriété se vide de sa substance. Il est même remis en cause,
lorsque des décideurs affirment que les terres qui forment le territoire sont un bien commun.
Insidieusement, la réglementation prend le relais et nous impose de nous soumettre à ses
diktats tout en ignorant les lourds prélèvements que représentent les frais de mutation, les
taxes annuelles foncières, les droits de succession. Pouvons-nous continuer à supporter des
contraintes, payer des droits de plus en plus lourds et dans le même temps supporter la
demande de règles toujours plus restrictives au droit de propriété et au droit d’entreprendre
pour les vendeurs et acheteurs, pour les bailleurs et preneurs et cela sans aucune
contrepartie ? Il est temps de nous faire entendre et de défendre les propriétaires confrontés
au barrage de leurs projets.
Bernard Briant

Titulaire
Suppléants

• Bernard BRIANT, Commune de Bonnétable
• Anne HUBERT, née GUIET, commune de Louplande
• Auriane de VAUPLANE, née d’OYSONVILLE, commune de Tuffé
*

*

*

LISTE COLLEGE 4 : EXPLOITANT RETRAITE
Ancien notaire, mais aussi agriculteur, je connais particulièrement bien le monde agricole.
Cette profession qui nourrit notre pays, est aujourd’hui mise en marge de la société. Quel
avenir pour l’agriculture familiale. Comme vous, je vois ce métier changer : des prix trop bas
qui nous ruinent, et toujours plus de taxes et de contraintes. Les exploitants qui ont travaillé
toute leur vie, bien souvent le double du temps légal, qu’il gèle, qu’il pleuve ou sous la
canicule, perçoivent désormais une retraite dérisoire en dessous du seuil de pauvreté, en
moyenne 2 fois plus faible que celle d’un salarié ! Dans quelques jours, nous avons la
possibilité de choisir ; de remplacer ceux qui ont mis en place ce système injuste et inégal.
Décidons ensemble de mettre un terme à cette situation et reprenons nos outils en main, à
commencer par notre Chambre d’agriculture. Il est temps d’assurer à tous les retraités
agricoles une retraite digne et décente, la reconnaissance du travail de toute une vie.
Gérard Braischaux

TITULAIRE :
SUPPLEANTS :

• Gérard

BRAISCHAUX, Retraité à Bonnétable
• Evelyne BLOUERE, Retraitée à Challes
• Jean-Louis TERTEREAU, Retraité à Marolles les Braults
*

*

*

« CALENDRIER »
DES ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Le 10 Janvier 2019 : Envoi du matériel de vote et début des opérations.
Vous devez voter en renvoyant les enveloppes, ou par internet. ATTENTION : si vous
votez papier et internet, seul le vote internet sera pris en compte !
EN CAS DE PROBLEME : Venez au SDPPR, ou appelez N° SPECIAL ELECTION :
07.69.69.85.40 ou B. BRIANT : 06.70.74.46.19 ou P. YVON : 06.07.17.53.21
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