
Mercredi 19 mars 2014

objet : Lettre de soutien à Mme Bisotto-Bois

A l'attention de :

M. Paul BURRO, Maire de Belvédère et son Conseil Municipal

M. Michel DESSUS, Président de la Chambre d'Agriculture

M. Walter DEPETRIS, chef de service Economie Agricole, Ruralité et Espaces 
Naturels de la Préfecture.

Mesdames et Messieurs, 

La Confédération Paysanne des Alpes Maritimes soutient Cathy Bisotto-Bois dans son 
combat pour conserver ses pâturages sur la commune de Belvédère. 

L' installation de jeunes agriculteurs est toujours une bonne nouvelle, mais elle ne doit 
pas se faire au détriment d'un paysan en activité. 

La confédération paysanne s'interroge sur la qualité du dossier d'installation présenté 
lors de la dernière CDOA. Il semble que la convention de pâturage accordée a 
Amandine HUGO n'ait aucune valeur pastorale, et, de plus, gêne le travail d'un 
troisième agriculteur. Ce qui oblige Amandine à candidater sur un alpage déjà utilisé. 

Comment se fait-il que les personnes chargées du dossier d'installation de Mme Hugo 
n'aient pas réalisé la situation?
Comment se fait-il que la commune de Belvédère n'ait pas eu conscience des conflits et
des difficultés que cela allait provoquer?

Nous avons, en confiance, approuvé le dossier d'installation d' Amandine HUGO 
présenté en CDOA. Nous réalisons que toutes les informations n'ont pas été 
transmises sur cette situation, pour pouvoir donner un avis adéquat . Devrons nous 
dorénavant faire une enquête préalable pour chaque dossier présenté?

Nous espérons qu'une solution correcte sera proposée afin que chacun puisse 
continuer à exercer son métier dans de bonnes conditions et qu'un lieu correspondant à
la nécessité de l'installation de Amandine Hugo sera trouvé. 

Nous comptons sur une information officielle de la suite qui sera donnée à cette affaire.

Dans l' attente de vos commentaires, je vous assure, Mesdames, Messieurs, de 

l' expression de mes respectueuses salutations.

Roger ROUX, co-porte parole de la confédération Paysanne 06

copie à : Jean-Roch LANGLADE (chef de pöle Développement Agricole et Rural DDTM)
                Pierre MERLOT ( chef de pôle Aides Economiques Elevage et Pastoralisme DDTM)
                Point Info Installation:M. Frédéric MARQUES (responsable PII)
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