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➝ Comment s’est déroulée la rentrée syndi-
cale pour la FDSEA ?

Laëtitia Bouvier. Durant les dernières 
semaines nous avons mis en place notre 
action de rentrée qui consiste en la rencontre 
des nouveaux élus locaux dans les territoires. 
Trois actions ont été menées à Acigné, à 
Noyal-sur-Vilaine et à Argentré-du-Plessis. 
D’autres étaient prévues sur ce mois de 
novembre mais nous les reprogrammerons 
lorsque la situation sanitaire le permettra. 
Ces échanges avec nos élus sont essentiels, 
cela permet de remettre du lien avec les agri-
culteurs du territoire. Les maires ont ce rôle 
de médiateur au sein des communes, nous 
devons donc nous positionner en interlocu-
teur vis-à-vis d’eux et leur expliquer toutes 
les problématiques autour de notre activité.

➝ Quel va être l’impact du nouveau confi ne-
ment sur l’activité agricole ?

L. B. L’activité agricole ne s’arrête pas et par 
la même l’activité syndicale non plus. Toute 
l’équipe de la FDSEA continue d’accompagner 
les agriculteurs au quotidien. Nous sommes 
en contact régulier avec les services de la 
Préfecture afin de faire remonter les pro-
blématiques spécifi ques à l’agriculture. Dès 
l’annonce du confi nement la semaine der-
nière, nous nous sommes assurés auprès de 
la gendarmerie que les agriculteurs pour-
raient poursuivre les déplacements néces-
saires à l’activité de leur exploitation. Nous 
avons également obtenu nationalement la 
possibilité de maintenir la chasse au grand 
gibier en battue pendant toute la période du 
confi nement. C’est essentiel pour réguler la 
population et éviter des dégâts considérables 
sur nos cultures. Ce nouveau confi nement va 
impacter le déroulement prévu de notre cam-
pagne syndicale d’hiver, mais nous restons au 
plus proche des agriculteurs du département 
pour passer dans les meilleures conditions 
possibles ces moments diffi ciles pour tous.
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