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~ Le mot du President:

BIOCARBURANTS: LES BONNES
SOLUTIONS TARDENT A VENIR

L es biocarburants vont
sauver la planete et

creer une nouvelle source
de revenus inepuisable
pour I'agriculture; c'est du
moins Ie nouveau lieu
commun.

L 'agriculture durable

Le paysan europeen
serait-il un chef d'entre-
prise exceptionnel pour
pouvoir vendre un produit
en dessous du prix de re-
vient et en tirer un re-
venu? A travers plusieurs
etudes economiques rea-
lises par differents orga-
nismes de gestion (Aisne,
Somme) Ie prix de revient
d'une tonne de betteraves
varie de 24 a 27 €/tonne
pour un rendement a 75
tonnes hectare. Avec de
I'ethanol a 20 €/T, nous ne

sommes pas dans I'agri-
culture durable dont on
nous parle tant.

Des slogans farlelus

Le monde agricole voit
bien qu'on se moque de
lui. II ne croit plus aux slo-
gans farfelus des offi-
cines politico-syndicales:
if taut s'adapter. Mais
s'adapter a quoi? A
perdre de I'argent a
chaque tonne de bette-
rave ethanol produite a un
prix non remunerateur,
alors que I'on nous parle
de commerce equitable?
Construire des usines.
Avec une fois encore la
contribution des agricul-
teurs abuses? Pour fabri-
quer de I'ethanol que les
petroliers vont incorporer
dans I'E85 en sachant
que ce n'est qu'une
goutte d'eau, alors que
I'incorpration directe qui
demande des volumes
importants pietine? II est
vrai que les petroliers ont
deja trop d'essence.
Pourquoi done rallonger
les stocks avec de I'etha-

nol europeen alors que Ie
bresilien est beaucoup
moins cher? Tout cela
tourne en rond et permet
de nous ecarter de la dure
realite de nos betteraves
sucre

Une veritable solution

Une solution pour les
biocarburants et pour Ie
revenu des agriculteurs
est la production d'ener-
gies renouvelables en cir-
cuit court fabriquees par
I'agriculteur pour ses
propres besoins dans un
premier temps. L'huile
vegetale fabriquee a la
ferme peut en partie rem-
placer Ie gaz oil dont nous
sommes deficitaires.
Toute surface consacree
a la production d'energies
renouvelables participera
a reduire les productions
alimentaires et revalorise-
rait Ie prix de vente de nos
produits agricoles.

Dans un deuxieme
temps, pourquoi ne pas
autoriser la vente d'huile
vegetale brute aux utilisa-
teurs de gaz oil blanc. Le
blanc pollurait-il moins
que Ie rouge? Le rouge
creuserait-il plus les re-
serves petrolieres que Ie
blanc? Non. Alors, pour-
quoi ne pas utiliser I'huile

'01ons c..hris ! I\s dise.nt a
rusine. que. \e. wmme.r{.e.

e.quitab\e. va faire. monte.r
e. I>ri~ de. nos be.tte.rave.sI

vegetale brute pour Ie
transport routier, a moins
qu'on ne cherche a eviter
que Ie revenu des agricul-
teurs n'augmente et que
ces derniers ne prennent
un peu d'independance fi-
nanciere vis a vis de
Bruxelles. L'Etat fran<;ais
y trouverait son compte a
travers I'impet sur Ie re-
venu des agriculteurs,
souvent plus taxes que
les produits petroliers.
L'Etat ne se trompe pas
en autorisant les collecti-
vites locales a utiliser les
huiles vegetales pures
pour reduire leurs coOts
de transport.

Nous avons prouve
que nous etions capables
de produire des biocarbu-
rants. Certes, leur exploi-
tation souleve des pro-
blemes politiques et eco-
nomiques. La balle est
dans Ie camp du gouver-
nement afin que les bio-
carburants representent
une veritable solution
pour la planete et tous les
acteurs de la societe.

En ce debut d'annee,
permettez-moi de vous
adresser tous mes meil-
leurs voeux de sante et de
reussite dans vos exploi-
tations.

Frederic Lhotellier
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~ Scandalisee par Ie mepris des accords

L'APB affirme sa solidarite
avec les cooperateurs victimes de Tereos

E n tenant une nouvelle fois
leurs assises nationales, a

Le Parcq (62), toutes les APB fai-
saient Ie meme constat plus vrai
que jamais: la defense bettera-
viere est un combat qui n'est ja-
mais termine.

Le President s'est livre a une ana-
lyse detaillee du nouvel accord inter-
professionnel. Comme les planteurs
ne sont plus defendus, cet accord
comporte beaucoup de nouveautes
plut6t en faveur de I'industriel. C'est
un accord de transition.

L'attitude de Tereos a retenu I'at-
tention de I'assistance sur deux sujets
interessant les cooperateurs.

. Tereos veut limiter I'attribution
des complements de prix betteraves
aux seuls planteurs acheteurs de
graines a la cooperative. Scandali-
see, I'APB a decide de faire bloc avec
la cause des cooperateurs qui n'en-
tendent pas se voir imposer un tel at-
tentat a leur liberte.

. En violation de I'accord inter-
professionnel, Tereos a entrepris de
reajuster les droits de base des co-
operateurs qui n'ont pas achete de
droits additionnels. Un tel mepris des
accords est intolerable. I'APB a af-
firme sa solidarite avec les coopera-

teurs victimes de Tereos.
-+ Les planteurs con cernes sont

invites a se faire conna/tre aupres
de Jean-Louis FENARTde Lillers
(Cl coordonnees c~conu~ pour
s'associer a I'actionjudiciaireen
preparation.

~ Graines commandees a I'APB

Progression des
commandes + 30 %

L'APB d'Abbeville centralise et gere
benevolement les commandes de

graines des planteurs adherant
d'APB. II faut feliciter Abbeville pour
ce travail serieux, motivant et militant.

Beaucoup de nos ad-
herents font remarq uer
avec raison que les
graines qui leurs sont Ii-
vrees leur permettent les

memes rendements qu'ailleurs.
La ristourne de pres de 10% obte-

nue en commandant vos graines a
I'APB, repond a notre souci d'ecraser
nos charges, alors que tant d'autres
s'ingenient a reduire nos recettes.

Cette anneee, I'APB fait encore un
tabac avec des commandes en pro-
gression de 30 %.

~ Champagne-Ardenne
& lie de France

ARCIS SUR AUBE:
Jacky PETIT: 03.25.37.69.04

BAZANCOURT:
Alain CULLOT: 03.26.03.10.37

CONNANTRE:
Jean-PaulSIMONNOT: 03.26.67.51.26

Raoul ANSEEUW: 03.26.80.91.92

GUIGNICOURT:
Christian MARTINOT: 06.24.46.14.73

NANGIS:
Alain SAM BOURG : 06.83.04.71.64

SILLERY:
Alain GANDON: 03.26.66.50.12

Gerard LECLERE: 06.11.62.60.03
Jean-Franyois BONNEVIE: 06.88.23.13.80

~NordPasdeCalais,
Picardie,Normandie

ABBEVILLE:
Frederic LHOTELLlER: 03.22.19.45.36

ATTIN:
Xavier TESTU: 03.22.23.50.02

BOIRY:
Laurent DARRAS: 03.21.50.89.95

CHEVRIERES:
Olivier LEFEVRE: 03.44.88.50.02

ESCAUDOEUVRES:
RegineGANDON: 03.27.82.12.06

FONTAINE LE DUN:
Philippe LEMERCIER: 02.32.97.17.16

LlLLERS:
Jean-Louis FENART: 03.21.66.01.81

PONT D'ARDRES:
Xavier FOISSEY: 03 .21.82.71.15

ROYE:
Alain BIZOUARD: 03.44.88.42.01
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PLANTEUR DE BETTERAVES LI JE SOUHAITE RECEVOIR UN BULLETIN D'ADHESION A L'APB

NOM & PRENOM OM. 0 Mme OMelle SUCRERIE(S):................................

Adresse TEL: FAX: ....................................

Code Postal/Ville ..............

DATE & SIGNATURECompleter Ie present coupon
et adressez-Ie par fax au 03.22.24.87.74
ou envoyez-Ie a: A.P.B.
Ferme St-Nicolas 80132 BUIGNY ST-MACLOU

(ou encore a votre APB si vous la connaissez)


