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Réquilibrage
Le second tour des élections
municipales n’a fait que confirmer le raz de marée du premier
tour. Des dizaines de veilles, et
non des moindres, basculent à
droite, signifiant au président de
la République le rejet de sa politique et surtout un ras le bol général. Les Français ne veulent
pas se serrer la ceinture et le
font savoir au pouvoir en place.
Soit en s’abstenant, soit en votant « contre ». C’est ainsi que
nait l’alternance, c’est ainsi
qu’elle se renouvelle invariablement. Dans notre région, après
Niort, c’est Angoulême qui bascule et c’est Limoges, un bastion
de gauche depuis plus d’un siècle, qui couronne comme un
symbole le rééquilibrage politique du pays.
La poussée du FN ? Pas si évidente. Une analyse rapide des
résultats dans quelques villes
montre que le parti de Marine
Le Pen subit lui aussi les effets
de l’abstention par rapport au
premier tour de l’élection présidentielle. Lui aussi perd des voix
en valeur absolue, presque partout. Seulement, il en perd
moins que les autres partis, ce
qui augmente son poids relatif.
Autre enseignement du scrutin,
on s’aperçoit que l’abstention est
nettement plus faible dans les
zones plutôt rurales que dans les
grandes villes. Ce qui confirme
que lorsque le niveau d’exercice
du pouvoir est proche du citoyen, celui ci a tendance à voter
davantage. Voilà qui devrait calmer les ardeurs des réformateurs qui veulent à tout prix réduire le rôle des communes au
profit des intercommunalités.
Les citoyens risquent de sentir
moins proches de ces entités,
moins intéressés à peser sur le
choix des dirigeants.
Après ces premières constatations, voyons maintenant la
principale conséquence de cette
déroute électorale pour le pouvoir en place : le départ de JeanMarc Ayrault et l’arrivée de Manuel Valls à Matignon. Coincé
par son Pacte de responsabilité,
le président de la République est
contraint de choisir la voie plus
libérale et plus droitière, se coupant de la gauche plus dure qui
l’a aussi porté au pouvoir. C’est
un choix libéral de non retour
dont on saura plus tard s’il est
politiquement payant ou suicidaire. Les verts et la gauche de
la gauche vont quitter le navire
et renvoyer au cimetière l’ancienne gauche plurielle. La
droite va se sentir pousser des
ailes pour récupérer une parcelle de pouvoir. Les Régions et
le Sénat figurent désormais dans
sa ligne de mire.
A propos de régions, Mme Royal
entre par le haut dans le nouveau Gouvernement, où Stéphane Le Foll conserve l’agriculture.
avec Agra
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Irrigation

L’arrêté Cadre fait des vagues
Les adhérents de
l’Adiv manifestaient le
1er avril devant les
grilles de la préfecture
de Poitiers pour dire
non à l’arrêté Cadre
2014.
Vague bleue, mardi dernier,
place Aristide Briand, devant la
préfecture de Poitiers. Bonnets
bleus vissés sur la tête, près de
200 irrigants, adhérents à l’Adiv
(Association des irrigants de la
Vienne), accompagnés de collègues des Deux-Sèvres, de Charente et de Charente-Maritime,
sont venus exprimer leur mécontentement contre l'arrêté Cadre
de gestion quantitative de l'eau
dans la Vienne pour la campagne
2014 en cours d’élaboration. « Il
y a en a ras-le-bol des contraintes
administratives », s’agace Gilles
Chevalier, président de l’Adiv.
« L’arrêté Cadre nous impose un
3e seuil de contrôle, dit de préalerte, fixé à 30 % du volume hebdomadaire réduit (VHR). » Une
aberration pour Gilles Chevalier.
« On n’en veut pas. De toute
façon, ça ne sera pas possible sur
le terrain. On demande à ce que
notre potentiel d’irrigation soit
maintenu. »
Même si l’association a réussi
à faire en sorte que certaines cultures fourragères continuent à
faire l’objet de dérogations en périodes de restriction, les irrigants
restent amers. « On ne veut plus
de ce zèle administratif. Tous les
ans, on restreint l’usage de l’eau
un peu plus », poursuit Nicolas
Giraud, vice-président de l’Adiv.
« On respectera les seuils de coupure, mais pas le VHR à 30 %.
C’est un abus réglementaire. »
« C’est un seuil inacceptable ! »,

Date symbolique pour la manifestation: le 1er avril sonne le début de la campagne d’irrigation.

renchérit Laurent Lambert, viceprésident de la chambre d’agriculture de la Vienne.
Avis partagé par Olivier Pin,
secrétaire de l’Adiv. « Nous ne
passons pas notre temps à prélever de l’eau ! On a de toute façon
une obligation de résultat en matière de sécurisation de la ressource. Depuis dix ans, nos pratiques se sont énormément
améliorées : on a de meilleurs
équipements, il y a eu l’arrivée
du goutte-à-goutte, on a changé
nos assolements… Mais ce n’est
malheureusement pas reconnu. »
Ce durcissement de la législation avec une remontée des
seuils freine le développement
des exploitations signale Vincent

«J’espère qu’un certain nombre de lignes de l’arrêté Cadre vont
être modifiées», prévient Gilles Chevalier.

Morisset, agriculteur irrigant à
Vouneuil sur Vienne, et représentant de la commission Production végétale à la FNSEA 86.
« J’ai dû arrêter mon activité de
production de semences, suite
aux politiques menées dans la
Vienne en matière d’irrigation.
Pour ce type de production, qui
est vendue avant d’être produite,
les stations de semences veulent
s’assurer que les hectares concernés, peuvent être irrigués. J’avais
prévu d’employer un temps plein
et un saisonnier sur cette activité. Du coup, en arrêtant cette
production à valeur ajoutée, ça
ne se fera pas. »
Vincent Morisset ne comprend pas la gestion de l’irrigation indifférenciée à l’échelle nationale. Lui aussi insiste sur le
fait que les irrigants du département sont très au point sur « la
gestion volumétrique et une
meilleure
efficience
du
volume/hectare ». « On envoie régulièrement les chiffres de nos
volumes prélevés à la préfecture,
on a des contrôles à l’improviste,
on donne des justificatifs... Comment peut-on mettre en doute
nos pratiques ? »
Les efforts accomplis ne sont
pas récompensés, confirment
ensemble la FNSEA 86, JA 86 et
la Coordination rurale, venus
soutenir le mouvement de
mardi dernier. « On défend les irrigants qui veulent maintenir
leurs volumes, mais aussi ceux
qui voudraient mettre en place de
l’irrigation et pour qui c’est de-

venu très difficile », indique Denis Bergeron, président de la
FNSEA 86.
Les irrigants vont donc rester
vigilants sur le contenu de l’arrêté Cadre. « Il faut faire bloc face
à des réglementations qui ne sont
pas en phase avec les particularités du département », préconise
Louis-Marie Grollier, président
de l’Aquanide.
L’action de mardi était aussi
motivée par d’autres décisions
irritant les irrigants. « L’Agence
de l’eau nous oblige à changer nos
compteurs pour cette campagne
d’irrigation 2014 », déplore Gilles
Chevalier. « Ça symbolise le
manque de confiance entre elle et
nous. Sur d’autres régions, il n’y
a pas de compteurs mis en place
sur les exploitations. Ça implique
aussi de nouvelles charges pour
les agriculteurs. Nous faisons
donc aujourd’hui un vide-grenier
avec nos compteurs et nous allons en offrir un au secrétaire général de la préfecture pour montrer notre opposition à cet état
d’esprit. »
Enfin, l’Adiv demande à ce
que le point de mesure du Clain
ne soit plus au Pont Saint Cyprien à Poitiers, mais à Dissay.
« C’est lui qui dans la loi est le
point de mesure officiel. » « Si
nous ne sommes pas entendus,
si rien ne bouge, nous garderons
les relevés des compteurs, les index, pour mettre l’administration
face à ses responsabilités », a prévenu Gilles Chevalier.
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