
AG. Les Jeunes Agriculteurs ont fêté les 60 ans du syndicat lors de leur assemblée générale, 

60 ans de syndicalisme jeune dans le 

C 
'était une assemhlée 
différente des autres. 
L'assemblée générale 
des Jeunes Agriculteurs 

s'est tenue vendredi 17 février à 
Neuvill~-aux-Bois. Un moment 
particulier puisque les JA y ont 
fêté leur 60e anniversaire. Un 
moment pour rappeler que l'es
prit JA ne vieillit pas ! Autour 
d'une table ronde, animée par 
deux anciens présidents Cédric 
Boussin et Nicolas Lefaucheux, 
une quinzaine d'anciens prési
dents du CDJA et des JA s'était 
donnée rendez-vous · pour 
partager leur histoire et se re- • 
mémorer les bons moments ! 

En 2016, les JA ont à 
nouveau mené différentes ac
dons, ouvert des formations 
(JA Prog), organisé divers 
évènements, mais vendredi, . 
les JA ne se sont pas éternisés 
sur ce qu'ils ont fait en 2016 
mais plutôt sur ce qui a été fait 
depuis 60 ans ... « Je préfère me 
concentrer sur notre thème : 
60 années de syndicalisme jeune 
dans le Loiret » avoue Baptiste 
Menon, 25e président des JA 

d'une table ronde. Notons 
qu'une seule femme a été élue 
durant ces soixante années. 
Les JA avaient aussi un invité 
d'honneur : Jérémy Decede, 
président national JA. 

« Le but de cette table ronde 
était de faire naitre une étin~ 
celle dans la tête de nos jeunes. 
L'agriculture a une histoire 
il faut s'en inspirer » débute 
Cédric Boussin (président de 
2012-2014) 

Depuis 60 ans, l'objectif 

Notons que le point info ins
tallation avait été mis en place 
avec la chambre d'agriculture. 
L'idée était de simplifier la vie 
aux jeunes qui voulaient s'ins
taller en les accompagnant 
dans leur projet. Aujourd'hui, 
cela s'appelle le Point Accueil 
Installatjon. 

Luc Thomas (2000-2002) 
qui avait décliné la charte de 
l'installation dans le Loiret, 
avait enregistré 70 installatiops 
aidées dans les années 2000, au: 
jour~'hui ~y ~na~ fois rn?}~~-,:. 

La communication : 
un pilier du syndicalisme JA ! 

« La communication dans le 
wiret a commencé par la Finale 
Nationale de labours en 1959" 
précise Cédric Boussin. « La 
communication c'est l'un des 
piliers du syndicalisme JA. C'est · 
parler de nos métiers, de ce que 
l'on fait et c'est encore plus le 
cas aujourd'hui » poursuit-il. 
Organiser des évènements, 

même si « les JA ne sont pas 
un comité des fêtes » comme le 
précise Baptiste Menon, per-
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Bon à savoir 
Passage du CDJA à JA : 

A l'époque en concurrence 
avec la section jeune de la 
Coordination Rurale qui 
montait e11 force, le CDJA a 
choisi de changer son nom 
pour occuper une meilleure 
place de marché. CDJA est 
devenu JA en 2006. 

de cette manifestation c'était 
Jackie Lemittre. C'était une idée 
qui venait d'un département 
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ou anne~ ae :;ynwcau:;me Jeune 
dans le LOiret » avoue Baptiste 
Menon, 25e président des JA 
45, lors de son discours d'ouver
ture. 

Il rappelle que la branch~ 
jeune s'est réellement mise en 
place en 1947, il y a 70 ans 
avec toujours le même objectif. 
« Son but était déjà d'aider à 
l'installàtion des jeunes familles 
paysannes dans les. régions assez 
dépeuplées suite aux ravages de 
la guerre. Jeunes Agriculteurs 
est un syndicat agricole depuis · 
60 ans qui défendait le renou
vellement des générations et le 
métier d'agriculteùr » insiste le 
président des JA. Le CNJA a 
été crée en avril1957 et60 an~ 

· plus tard, les JA continuent leur 
œuvre. 

17 présidents des JA 
Pour fêter les 60 ans du 

syndicalisme jeune, les JA ont 
invités 17 des 25 présidents 
des -JA, dorit le président ac
tuel Baptiste Menon. C'est la 
première fois qu'autant de pré
sidents se retrouvent autour 

'-'eanc noussm ~preswem: ae 
2012-2014) 

Depuis 60 ans, l'objectif 
du syndicat n'a pas changer. : 
veiller au bon renouvellement 

des générations. Les anciens 
se souvienn€nt que même à 
leur époque, il était difficile de 
s'installer. Christophe Laluque 
(1990-1992) raconte. « C'était 
sous mon . mandat, où on est 
passé pour la première fois en 
dessous de la barre des 1 DO 
installationsaidées dans le dépar
tement » ! Anne Mercier Beulin 
( 1992-1996) se souvient elle, de 
s.on engagement sur la Charte à 
l'installation. « On s'apercevait 
que démographiquement, il y 
avait un souci, il y avait moins 
de transmissions et de plus en 
plus en hors cadre familial. Il y 
avait une nécessité de remettre 
en place une politique d'instal
lation. Cela a été signé dans le 
Pas de Calais en 1995 avec les 
Points Infos Installations et les 
Répertoires Départ Installation. 
D'une génération à une autre, 
nous n'avions rien inventé. La 
transmission demeure d'actua
lité» 

avau errregisLre 1 v lllM<:UliHlU~ls 
aidées dans les années 2000, au
jourd'hui il y en a 3 fois moins .. : 
Nicolas Lefaucheux (20 10-
2012) rappelle qu'en 2016, il 
n'y a eu que 25 installations 
aidées dans le département. 
Pour le Président national des 
JA, Jérémy Decede, le syndicat 

· œuvre toujours dans la même 
direction : relever le défi du re
nouvellement des générations. 
« En 1995 vous aviez l'objectif 
d'une installation pour un dé
part en 2017 on essaye toujours 
de l'atteindre mais au niveau na
tional nous sommes plutôt sur 
3 départs pour 2 installations. 
Il faut qu'on arrête de perdre des 
paysans. C'est pourquoi nous 
avons mis en place un disposi
tif d'accompagnement financier 
et humain. On a trop souvent 
associé dispositif d'installation 
aù parèours du combattant. 
Aujourd'hui 97,8% des jeunes 
qui passent par ce dispositif sont 
encore en activité 5 ans après, 
aucune autre catégorie socio
professionnel ne peut sortir des 
chiffres comme ça» se réjouit le 
président national des JA. 

Iut:rue :s1 « œ:; J fi ne :;uru pu:; 
un comité des fêtes » comme le 
précise Baptiste Menon, per
met non seulement de lever des 
fonds mais aussi d'échanger 
avec les partenaires et surtout 
de faire connaître le métier. 

-+ 1er moiss batt cross en 
1985 

Les anciens se remémorent 
lt:;s grands moments des JA. Les 
courses de moissonneuses en 
fontpartiesetontétéremisesaux 
goûts du jour. « L'orga11;isateur 

ue ceue rnunlJe:>Lanun <.: etuu 
Jackie Lemittre. C'était une idée 
qui venait d'un département 
voisin. Evidemment les mois
sonneuses batteuses ce ne sorit · 
pas des Formule 1 mais è'était · 
quand même impressionnant. · 

Ca intéressait les enfants et 
ça permettait de recruter des 
jeunes ! ». se souvient Didier 
Lechauve (1984-1986) «Le pre
mier objectif était de ramener 
du monde et avoir un lien entre 
la ville et la campagne » assure 
Xavier Beulin (1986-1990) 
« C'était aussi un bon moyen 
.de faire entrer un peu de mon~ 
naie dans les caisses du CDJA ! 
C'ét_ait un truc de fou, des mil
liers de personnes se déplaçaient. . 
Derrière le coté spectacle il y 
avait aussi toute la dimension 
relationnelle et je crois que c'était _ 
une manière pour les JAde dire 
que l'on existait. C'était notre 
manière de prendre de la place » 

avoue le Président'de la FNSEA. 

Claude Fouassier (1982-
1984) faisait partie d'une 
équipe qui conduisait une 



vendredi 17 février, à Neuville-aux-Bois.. 
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moissonneuse. Ces évènements 
resserrent les liens entre les JA. 
« Avec de petits moyens on atti
rait un monde fou . C'était hyper 
passionnant. On n'avait peur de 
rien » assure-t-il. 

Fin des années 90, sous le 
mandat . de Philippe Galloo 
(1996-2000), les courses de 
Moiss batt cross ont été relan
cées. Aujourd'hui, l'événement 
est un succès. Lors d'Innov' Agri, 
les JA ont organisé Innov Batt 
Cross, 3 jours de manifestations 
préparés en 3 mois ! 

... La Grande Moisson en 
1990 

Une autre manifestation a 
marqué les esprits : la Grande 
Moisson. Xavier Beulin se 
souvient de la contribution 
du Loiret. Cet événement cor
respondait à une rupture dans 
le type de manifestation qui 

ça s'arrose ! 

Moisson et avait réunis près de 
2 millions et demi de visiteurs 
sur 3 jours. 

... 1er Dimanche à la cam
pagne en 1993 

Dimanche à la eampagne est 
né d'une idée du mandat de 
Christophe Laluque mais cela 
ne s'est concrétisé que sous · 

explique Xavier Beulin. 
«·On avait lancé un évènement 
«Agriculture, réussir ensemble » 

Il y avait un amont et un aval et 
il fallait le prendre en compte. Cet 
événement on l'avait organisé en 
équipe au Parc des expositions. 
Il y a .avait plus de 2000 per
sonnes. C'était exceptionnel. On 
avait fait venir Michel Edouard 
Leclerc » précise-t-il. 

Parfois, pour faire entendre 
leur voix, les JA avaient besoin 
de faits marquçmts. Le blocage 
des ponts de la Loire en est 

Ds ont dit ... 

Cédric Benoist, président de la FDSEA 
« La phase post installation est une phase critique où la consti

tution d'un fonds de roulement est cruciale et où l'endettement est 
plus élevé que la moyenne. L'année que nous venons de vivre a · 
littéralement coupé l'élan à la majorité d'entre nous. Nous devons 
nous réapproprier la gestion de nos exploitations. Nous avons 
choisi ce métier par passion. L'engagement c'est du temps mais 
c'est surtout une aventure humainë >> 

Marc Gaudet, Conseil Départemental 
« L'installation pour moi avait été un vrai parcours du com

battant. J'étais professeur d'histoire géographique et n'était pas 
dans le milieu. J'ai dû me remettre à niveau et passer un BPREA. 
venons de vivre deux années difficiles mais il faut rester mobiliser. 
Le département d'ailleurs reste du côté des agriculteurs et met les 
moyens>> 

Marianne Dubois, Député du Loiret 
« Nous avons réussi à avoir un rendez vous avec le Ministre de 

l'Agriculture Stéphane Le Follle 22 mars. Nous aurons à discuter 
sur le retard des versements aides PAC, réformes de zone et non 

. éligibilité en calamité agricole de certaines semences fourragères >> 

Nacer Meddah : Préfet de la Région Centre Val de Loire 
« Nous avons fait un gros travail sur les zones défavorisées. J'ai 

signé des propositions visant à des ajustements substantiels de la 
carte sur la base de trois critères. Le travail a été fait et le Ministre 
de l'Agriculture a été saisi >> 



s'organisaif pour défendre le 
monde agricole. Le pari était 
de réaliser un champ de-blé et 
de le tapisser sur les Champs 
Elysées, champ de blé qui de
vait être moissonné ! « Tous 
les parisie,ns voulaient un épi 
de blé comme souvenir. Cétait 
une opération qui a marqué les 
esprits » se rappelle Christophe 
Laluque. 

Nature Capitale en 2010 
était un remake de la Grande 

Création d'AJIB : 
Jean-Marc Lemaire 

(2Q02-2004) évoque la créa-
. tion d'AJIR (association des 

jeunes pour les initiatives 
rurales), afin de travail
ler davantage sut le côté 
communication et obtenir 
des aides spécifiques pour 
financer des actions de com
munications. Telle que Agri 
Parade en 2003 où l'agricul
ture de toutes les régions a 
défilé sur un char sur les 
Champs Elysées. Toutes les 
productions étaient repré
sentées. 

le mandat d'Anne Mercier
Heulin: Les.JA c' ësf aussi l'esprit 
d'équipe etla transmission des 
idées d'une mandature à une 
autre. :Lobjectif de cette ma
nifestation était d'amener la 
campagne à la ville. C'était un 
vrai moment d'échange av.ec 
les citadins qui perdure tou
jours aujourd'hui. Dimanche 
à la Campagne aura lieu sur les 
quais d'Orléans le 20 août 2017. 

Un message à faire passer 
« Les JA avaient conscience 

que derrière le métier d'agri
culteur, il y avait les filières» 

de faits marquçmts. Le blocage 
des ponts de la Loire en est 
l'exemple type. Les J A voulaient 
taper fort et soutenu par la 
FDSEA, ils avaient bloqué tous 
les ponts de la Loire d'Orléans 
à Sully durant une journée. 
Xavier Beulin se souvient de 
Pierre Beulin qui avait déposé 
son tracteur jumelé à l'avant et 
à l'arrière et attelé sur le pont 
pour amplifier le blocage. 

Claude Fouassier se sou
vient qu'en 1983, '' on a bloqué 
-pour la première fois le domicile 
personnel de nos élus dont Jean
Pierre Sueur. Nous étions contre 
les quotas et pour l'Europe. Je 
me souviens aussi d'une autre 
manifestation où nous avions 
lâché 400 poules pondeuses 
dans les rues d'Orléans » Dans 
les mêmes années, ils avaient 
aussi préparé la prise de la 
DDT ... en mettant du plâtre~ 
dans les serrures ! 

Après plus de deux heures 
et demi de souvenirs, les 
quelques 200 personnes réu-

de l'Agncuzture a ëtë satst " 

nies pour fêter les 60 ans des 
JA ont pu découvrir ou revivre 
la vie du syndicalisme jeune. 
Jérémy Decerle n'a pas oublié 
de mobiliser les troupes «La jeu
nesse agricole de ce pays est une 

' 

jeunesse engagée, déterminée et 
puissante. N'oublions pas que le 
JA est souvent considéré comme 
l'aiguillon de la profession » . 

. SABRINA BEAUDOIN 




