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#InviteTonMaire !

Charlotte Vassant, 
Secrétaire générale 
de l’USAA

ÉDITORIAL

Gouvernement p.13

À quelques jours près, Didier Guillaume (à gauche) n’aura pas eu le temps de finaliser sa réforme de la gestion des risques agricoles. Alors qu’il devait s’exprimer mi-
juillet sur ce dossier qu’il porte de longue date, le Premier ministre lui a finalement trouvé un remplaçant, ce 6 juillet. C’est Julien Denormandie (à droite) qui a été
nommé au poste de ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Pendant le covid, nous avons
donné à beaucoup l’envie de revê-
tir l’habit d’un agriculteur signe de
liberté de travail. Nous, les agricul-
teurs de ce pays, avons relevé le
défi de nourrir les Français 3 fois
par jour ! 
Il est venu le temps des moissons,
avec l’envie de conduire tracteurs
et moissonneuses impressionnants
par leur taille et leur hauteur !
Nous avons la liberté de travailler la
nuit par les plus beaux ciels étoilés,
d’utiliser les gyrophares comme des
laissez-passer de souveraineté ali-
mentaire. 
Alors faites vivre à d’autres cet ins-
tant magique qui vous fait vous le-
ver chaque matin. Partagez votre
passion en invitant votre maire ou
son adjoint à monter dans  votre
moissonneuse-batteuse. Il s’agit de
prendre de la hauteur pour lui faire
vivre quelques minutes de la mois-
son de l’année 2020 post Covid.
Cette moisson, elle est différente
quand nous la regardons depuis la
cabine. Ils y retrouveront leurs yeux
d’enfants et comprendront com-
ment on parvient à transformer les
céréales, en grain pour devenir des
pâtes, du pain, des biscottes, et en
paille pour les animaux.
Cette rencontre avec votre élu com-
munal doit être un moment de
convivialité, un moment privilégié
pour lui expliquer tout ce que vous
avez engagé en semant une graine
pour aller jusqu’à la récolte.
Démontrer l’enjeu d’une agricul-
ture qui rend service, qui entretient
le paysage et sa biodiversité, qui
travaille et qui en récolte les fruits,
qui emploie, qui nettoie, qui em-
bauche, qui recycle et qui garantit
une marchandise saine et mar-
chande dans tous ses actes de pro-
duction.
Appelez votre maire pour ce ren-
dez-vous qu’on n’a jamais le temps
de prendre. Evoquez avez lui les
ZNT, les incivilités, les aménage-
ments, les dégâts de gibiers, les dé-
bouchés et les services que vous
rendez à votre communauté et
abordez aussi vos futurs projets.
A chacun sa communication, sa fa-
çon de la faire vivre. Libre à vous
pour cet instant unique avec le pre-
mier représentant de votre village,
de lui faire vivre en vrai, dans sa
commune, et dans votre cabine, un
salon de l’agriculture… tout en res-
pectant les gestes barrières bien sûr.
A vous les selfies #InviteTonMaire
#Moisson2020 !
Bonne moisson et fenaison 2020.

Julien Denormandie : 
de la ville à la campagne

E N S E M B L E
nous répondons à vos besoins

Rejoignez-nous !

Contactez-nous
au

03 23 22 5050
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Date de parution : Vendredi. 
Réception des ordres jusqu’au mercredi 9 h
Tél. 03.23.22.51.23 Fax. 03.23.22.51.25 
E-mail : alain.anceaux@ma02.org

Confiez 
vos annonces 
légales à

Notaires, Avocats, Auxiliaires de justice, Collectivités, Particuliers, Agriculteurs...

Charte ZNT

Retrouvez le document
à conserver p .5-6

Région Hauts-de-France

Covid-19 : bénéficiez 
de chèques vacances p .29
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