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Bagnolet, le 23 mai 2013 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 
Le Congrès de la Confédération paysanne qui s’est tenu les 23 et 24 avril à Nevers à élu pour deux ans un 
nouveau Comité national. Celui-ci a élu hier les membres du nouveau Secrétariat national. Seule Marie-
Noëlle Orain était candidate à sa propre succession. 
 
Porte-parole :  

Laurent Pinatel, 42 ans, éleveur bovin bio lait et viande, transformation, en GAEC, dans la Loire, en zone 
de montagne. Second mandat au Comité national. 

 
Secrétaire généraux :  

Marie-Noëlle Orain, éleveuse bovins bio lait et accueil à la ferme en Loire-Atlantique. Second mandat à ce 
poste, 3e au Comité national 
Mikel Hiribarren, éleveur et producteur fermier de brebis laitières en GAEC, vente directe, au Pays Basque 
en zone de montagne. Second mandat au Comité national. 

 
Trésorier : 

Josian Palach, éleveur bovins bio lait, producteur de légumes en circuit court, en GAEC, dans le Tarn-et-
Garonne. Second mandat au Comité national. 

 
Trois autres Secrétaires nationaux : 

Judith Carmona, paysanne dans un GAEC bovins allaitants bio, canards, transformation, vente directe sur 
marché et accueil à la ferme, dans les Pyrénées-Orientales, en zone de montagne. Deux précédents 
mandats au Comité national comme suppléante. 
Claude Cellier, céréalier, éleveur de porcs, en GAEC, dans la Marne. Troisième mandat au Comité 
national. 
Laurent Leray, éleveur bovins lait et bœufs, volailles, en GAEC, dans l’Orne. Troisième mandat au Comité 
national. 

 
Ce secrétariat national désignera parmi ses membres, lors de sa prochaine réunion, les responsables des pôles 
Elevage, Politiques agricoles, Social, Environnement, et Végétal. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contacts : 
Laurent Pinatel, Porte-parole de la Confédération paysanne : 06 80 58 97 22 
Elina Bouchet, Chargée de communication : 06 95 29 80 78 

 
 


