MANIFESTATIONS FNSEA-JA

« Macron, réponds-nous ! » crient les agriculteurs face au silence
de l’État
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(Mise à jour à 17h10) Suite à une première mobilisation, le 8 octobre dernier, à l’issue de laquelle ils estiment « n’avoir reçu aucune
réponse du Gouvernement », le duo FNSEA-JA remobilise ses troupes mardi 22 octobre devant les préfectures pour renouveler son
« cri de détresse ». Les agriculteurs des deux réseaux syndicaux mènent des opérations de bâchage des préfectures pour dénoncer « la
stigmatisation permanente, les distorsions de concurrence et la faiblesse des revenus agricoles ».
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tigmatisation permanente, distorsions de concurrence insurmontables, accords commerciaux déloyaux, revenus en berne : c’est pour au
moins ces quatre motifs revendiqués que les agriculteurs de la FNSEA et de Jeunes agriculteurs se mobilisent à nouveau, ce mardi 22 octobre
dans la matinée, devant les préfectures pour des « opérations de bâchage ». Les agriculteurs des deux réseaux syndicaux veulent interpeller le
président Emmanuel Macron et obtenir de sa part une prise de position forte contre la déconsidération dont ils estiment être victimes et le malaise
qui en découle.

“

Le 22 octobre 2019 : MOBILISATION dans tous les départements de France ! @JeunesAgri @JeromeDespey
pic.twitter.com/LjwUaeUUSB
— La FNSEA (@FNSEA) October 18, 2019

Les manifestations en direct :
Dès lundi soir, les agriculteurs de la Sarthe ont mené une action au Mans. Ils étaient environ 200 dans le centre-ville avec une quarantaine de tracteurs et
ont déversé de la paille devant la préfecture dont ils ont recouvert l'entrée avec une grande bâche. « Sans nous, que mangerez-vous demain ? » ou
encore « Macron, réponds-nous », pouvait-on lire sur des pancartes dans le cortège des manifestants, réunis à l'appel des Jeunes Agriculteurs (JA) de
la Sarthe. Une délégation a été reçue à la préfecture et les manifestants se sont dirigés en fin de soirée vers la Direction départementale des Territoires
(DDT) pour une seconde opération de « bâchage ».
Pendant la nuit, dans les Ardennes, les agriculteurs ont revêtu les panneaux des villages d'un manteau noir pour « symboliser la mort de nos campagnes
et des paysans ».

“

Cette nuit les villages Ardennais ont pris un manteau noir symbolisant la mort de nos campagnes et la mort des
paysans !#sauvetonpaysan#macronrepondsnous @PJprefArdennes @UnionArdennais @JeunesAgri @08Fdsea @France3CA
pic.twitter.com/jeFLot8vS0
— Jeunes Agriculteurs 08 (@jeunesagri08) October 22, 2019

Ce mardi matin, dans la Nièvre, la préfecture était également bâchée avec les slogans #Sauvetonpayson et "Macron soutient tes paysans".

“

#laviedelaferme ce matin 7h00 bachâge de la préfecture #Nièvre @EmmanuelMacron @dguillaume26 @gouvernementFR
#SauveTonPaysan
#PasDePaysSansPaysans#MacronRepondsNous
#agriculteurs
#agribashing
@FNSEA
@ChLambert_FNSEA pic.twitter.com/s5Kse3MxoZ
— Stéphane AUROUSSEAU ?????????????? (@StphAurousseau) October 22, 2019

En Bretagne et en Normandie :

“

Bâchage de la préfecture de St Lô ... France, veux-tu encore de tes paysans ?
Macron réponds nous ! #sauvetonpaysan pic.twitter.com/MihVQONfsv
— JA Manche (@JA_Manche) October 22, 2019

“

rencontre avec le préfet pour faire part de l’exaspération du monde agricole ,un pays qui ne fait pas de son agriculture un
secteur stratégique est un pays à la merci des importations @fnsea #sauvetonpaysan ?@EmmanuelMacron?
?@didierguillaume? pic.twitter.com/xuWfoE088V
— Fabrice Moulard (@fabricechanuel) October 22, 2019

“

Les agris @FNSEA76 @jeunesagriculteurs76 se mobilisent aussi au Havre pic.twitter.com/TJkILuacHh
— FNSEA76 (@FNSEA76) October 22, 2019

“

Début de la mobilisation @FDSEA_Finistere
pic.twitter.com/aT4tDW5s1R

+ @JA_Finistere : ras le bol de l'agribashing ! #sauvetonpaysan

— FDSEA du Finistère (@FDSEA_Finistere) October 22, 2019
En Vendée, dans le Maine-et-Loire, en Eure-et-Loir, en Corrèze, les agriculteurs sont mobilisés. Dans la région Centre qui compte environ 25 000
agriculteurs, une centaine de personnes sont ainsi venues mardi matin avec des tracteurs devant la Préfecture de Bourges pour manifester leur
mécontentement.

“

Le cortège approche du centre de Bourges, le point de rencontre est prévu Esplanade de l'Europe, à côté du parking
Seraucourt. Les agriculteurs distribueront tracts et pommes.
#sauvetonpaysan #Macronrepond #Agriculturefrancaise@JACentreVdL @Frsea_Centre @fnsea18 @JA18230
pic.twitter.com/6Cy3a4hMCs
— FNSEA 18 (@fnsea18) October 22, 2019

“

Arrêt à la DDT du Cher @JA18230 @fnsea18 #sauvetonpaysan @ChLambert_FNSEA @JeromeDespey @FNSEA
@Frsea_Centre pic.twitter.com/PVFgW2pnyd
— FNSEA 18 (@fnsea18) October 22, 2019

“

#macronrepondsnous ! Action FDSEA et @JAVendee devant la Prefecture de la Vendée. #stopagribashing + de respect + de
revenu pic.twitter.com/FPCEtvEviY
— FDSEA Vendée (@FDSEAVendee) October 22, 2019

“

??Votre alimentation commence ici ?? Des panneaux fleurissent dans nos champs euréliens afin de rappeler l'importance de
l'agriculture dans notre pays ! @Frsea_Centre #sauvetonpaysan pic.twitter.com/K0FA5VnrWC

— FDSEA d'Eure-et-Loir (@FDSEA28) October 22, 2019

“

#sauvetonpaysan les paysans ne se laisseront pas faire et sortent les fourches devant la Préfecture @Prefet49
@JeunesAgri49 pic.twitter.com/UjpFFRmjqd
— FDSEA 49 (@FDSEA49) October 22, 2019

“

?? En direct de la place Gambetta à Tulle ??les #JA19 et la @FDSEA_CORREZE vous attendent pour une dégustation gratuite
de produits ??% corréziens ???????? Venez découvrir (ou redécouvrir) la richesse de notre belle Corrèze ! #sauvetonpaysan
#nonauCeta pic.twitter.com/QqlCF7hrW8
— Jeunes Agriculteurs de la Corrèze (@CorrezeJa) October 22, 2019

“

FDSEA/JA : Thierry Cubizolles, président de la FDSEA revient sur la manifestation en tracteurs au Puy en Velay, avec les
agriculteurs et les agricultrices du département, ... MACRON RÉPONDS-NOUS #sauvetonpaysan #ceta #EGA #mercosur
#agribashing #macronrepondsnous pic.twitter.com/ZjiRhKjc4P
— FDSEA HAUTE-LOIRE (@Fdsea43) October 22, 2019

Dans l'Est, que ce soit en Bourgogne Franche-Comté, dans la Meuse, dans le Jura, en Haute-Saône, les agriculteurs sont devant les préfectures. En
Bourgogne, la manifestation prenait même des accents nostalgiques : « Macron, réponds-nous ! » , « Chirac, reviens ! » ont écrit les agriculteurs en
colère sur une bâche noire accrochée sur la façade de la préfecture à Dijon.

“

Le réseau compte sur une grande mobilisation dans le respect des biens et des personnes. Soyons solidaires en région BFC
sur tous les sujets : agribashing, ZNT, accords internationaux #nimportonspaslalimentationquenousnevoulonspas
@EmmanuelMacron réponds nous ! #sauvetonpaysan pic.twitter.com/qTh9Xwh4KV
— JA BFC (@JABFCsyndicat) October 22, 2019

“

Mobilisation des agriculteurs ce matin devant la préfecture de Lons dans le Jura. Stop à l’agribashing, n’importons pas
l’alimentation que nous ne voulons pas ! #sauvetonpaysan #macronrepondsnous #octobrerose pic.twitter.com/iq2Vc96dXV
— FDSEA du Jura (@FDSEAduJura) October 22, 2019

“

??DÉBUT DE L'ACTION SYNDICALE DEVANT LA PRÉFECTURE DE HAUTE-SAÔNE??@EmmanuelMacron:RÉPONDSNOUS !#sauvetonpaysan #agriculture pic.twitter.com/tamVpvgTmH
— FDSEA Haute-Saône (@FDSEA70) October 22, 2019

“
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— FDSEA Haute-Saône (@FDSEA70) October 22, 2019

“

Les agriculteurs sont là ! #Meuse #Verdun #StopAgriBashing #sauvetonpaysan pic.twitter.com/ozm6OsEODO
— Jérémy DENÉE ? ???? (@Jeremy_Denee) October 22, 2019

Dans le sud-ouest, plusieurs actions sont en cours. Dans le nord-ouest de Toulouse, une cinquantaine d'agriculteurs avec 15 tracteurs ont bloqué des

ronds-points, notamment à Blagnac. En Gironde, c'est opération étiquetage des produits et dans les Landes rencontre avec le préfet :

“

Action étiquetage des produits JA+FDSEA #jenesaisdoùcavient #sauvetonpaysan #agriculteurs @FDSEA33 @JA_Gironde
pic.twitter.com/88EhgwPVlZ
— JA 33 (@JA_Gironde) October 22, 2019

“

Stop à l'#agribashing, aux #importations distorsives, aux surtranspositions ! La @FDSEA40 et @JA_Landes rencontrent le
P r é f e t @Prefecture40
! #Macronrépondsnous #sauvetonpaysan Mobilisation nationale @FNSEA @JeunesAgri
pic.twitter.com/9Ws4nvh90N
— FDSEA Landes (@FDSEA40) October 22, 2019

“

Après l'action, la degustation ! Des produits frais et locaux à deguster sur les quais de @Bordeaux #jesaisdoùcavient
#sauvetonpaysan @JA_Gironde @FDSEA33 pic.twitter.com/ApfvuV3wlo
— JA 33 (@JA_Gironde) October 22, 2019

À Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute Provence, à Arles dans les Bouches-du-Rhône, ou encore dans le Var, les agriculteurs du sud-est sont
également mobilisés. A Nîmes, plusieurs dizaines de tracteurs et véhicules agricoles encadrés par la gendarmerie ont bloqué l'entrée de l'autoroute A9 à
Nimes Ouest, provoquant plusieurs kilomètres d'embouteillages dans une opération escargot.

“

Manifestation Préfecture de Digne ! #sauvetonpaysan#stopagribashing pic.twitter.com/n4fCqv11jL
— Laurent Depieds (@ldepieds) October 22, 2019

“

L'action #Macronrepondsnous #sauvetonpaysan est en cours sur #Arles Rdv avec le sous-préfet a10h. Démarrage sous une
pluie battante ce matin. Merci aux #agriculteurs pour leur mobilisation. A 13h rdv à Aix-en-Provence
pic.twitter.com/YjXKxYFlJv
— FDSEA 13 (@FDSEA13) October 22, 2019

“

Fdsea 83 et JA du var en route vers la prefecture de Toulon
Macron reponds nous !#sauvetonpaysan @ChLambert_FNSEA @JeromeDespey @FNSEA pic.twitter.com/uvBkLMs4yl
— FDSEA VAR (@FDSEA_83) October 22, 2019

“

Macron réponds nous!
Les agriculteurs varois arrivent!#sauvetonpaysan
pic.twitter.com/7iey6HA63e

@FNSEA@ChLambert_FNSEA

@JeromeDespey

@EricBerton6

— FDSEA VAR (@FDSEA_83) October 22, 2019
Après avoir longuement bloqué l'A9 dans le sens Montpellier-Lyon, les agriculteurs ont parcouru les boulevards périphériques nîmois jusqu'à un centre des
impôts situé près de la zone commerciale du Mas de ville. Des engins agricoles ont pénétré au delà du portail jusqu'à l'entrée du bâtiment où une cuve a
notamment été vidée, du purin déversé et un poteau de signalisation sur lequel était fixée une caméra renversé. Les forces de l'ordre ont rapidement
repoussé les manifestants avec des tirs de gaz lacrymogènes massifs, a constaté l'AFP. Des heurts sporadiques avec des jets de projectiles divers de la
part des agriculteurs se sont poursuivis jusque vers 12h45 quand le convoi a repris sa route vers la préfecture.
En Isère :

“

Convoi de tracteurs @FDSEA38 @JA_AU_RA sur A43 en direction de la préfecture de Lyon. @FNSEA @TerreDauph
@FRSEA_AURA pic.twitter.com/vzHgpInQSB

— FDSEA38 (@FDSEA38) October 22, 2019
« Les agriculteurs ont une colère rentrée, encaissent des coups, et ont envie d'exprimer leur exaspération face à certaines incohérences du
gouvernement », a déclaré Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, sur CNews mardi matin. « Le président de la République contourne aujourd'hui
les responsables syndicaux, considérant que les corps intermédiaires sont des ralentisseurs de réformes, c'est une erreur, on a vu ce que ça a donné
quand il a contourné les syndicats de salariés, il y a eu tout le mouvement des gilets jaunes », a averti Christiane Lambert, accusant le chef de l'État
d'« enterrer » l'agriculture française. « On a l'impression que l'agriculture est dans un étau et que personne ne mesure qu'on risque d'assécher le territoire,
de désertifier le territoire avec la disparition de dizaines d'exploitations », a-t-elle ajouté.

Agribashing, intrusions dans les élevages, ZNT...
Lors de la dernière mobilisation nationale, le 8 octobre dernier, le syndicat majoritaire avait revendiqué quelque 10 000 agriculteurs et 6 000 tracteurs sur
les routes de France, sans toutefois obtenir la moindre répondre de la part du chef de l’État ou du Gouvernement.
Lire, à propos des manifestations du 8 octobre 2019 :
Manifs #sauvetonpaysan − Les agriculteurs bloquent les routes pour pousser un « cri de détresse »
« Les paysans de la quasi-totalité des départements vont aller devant les préfectures de départements en disant « Macron, réponds-nous ! », explique
Jérôme Despey, secrétaire général de la FNSEA.
Vendredi dernier, des actions étaient d'ores et déjà prévues pour ce mardi 22 octobre dans une quarantaine de départements des régions AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une quinzaine de
départements, dont ceux de l'Ile-de-France, avaient néanmoins précisé qu'ils différaient leurs action pour des raisons climatiques ou de travaux de
cultures.
But de l'opération : « à nouveau envoyer un message fort au président de la République, pour avoir des réponses de sa part sur les sujets que nous
portons depuis le début », a déclaré Jérôme Despey. « Le but, vraiment, c'est d'aller devant le lieu symbolique de l'État qu'est une préfecture pour dire :
Macron, répond nous, répond à cette détresse que vivent les paysans ». « Le président de la République nous doit des réponses. Nous saurons nous
faire entendre par des actions envers les préfectures de tous les départements entre 9 h et 12 h.
Parmi les préoccupations des agriculteurs : « l'agribashing » ou la « déconsidération » du monde agricole ou de ces pratiques. La FNSEA et JA n’en
peuvent plus des « intrusions » des militants antispécistes dans les élevages. La FDSEA de la Marne a ainsi recensé « 7 intrusions dans le
département depuis le début de l’année 2019 », sur un total de « 40 intrusions dans des élevages » dénombrées par le syndicalisme majoritaire.
« Malgré les efforts constants en matière de bien-être animal et de bonnes pratiques agricoles, les agriculteurs sont harcelés, attaqués sur l’existence
même de leur métier, avec des méthodes de plus en plus violentes, trop souvent illégales », insiste la FDSEA de la Marne.

« Le compte n’y est pas » en matière de rémunération des producteurs
Les deux réseaux syndicaux dénoncent aussi « la pression sur les phytosanitaires » avec les zones de non-traitement (ZNT) de produits phytosanitaires,
de même que les « surtranspositions » de réglementation européenne, ainsi que les accords de libre-échange comme le Ceta (accord UE-Canada),
auxquels ils sont « totalement opposés ». Les agriculteurs voient d'un mauvais œil des accords qui permettraient d'importer en Europe et donc en France
des aliments produits à bas coûts, selon des normes de qualité moindres, à l'heure où ils sont sommés de « monter en gamme ».
Hasard du calendrier : cette action syndicale FNSEA-JA intervient au lendemain d’un premier bilan de la loi Egalim quasiment un an après sa promulgation.
Cette loi était censée rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs. Mais le ministre de l’agriculture a reconnu que
« le compte n'y était pas s'agissant de la rémunération des agriculteurs ».
À lire >> Rémunération des agriculteurs - Didier Guillaume prêt à durcir le ton face à « ceux qui ne jouent pas le jeu »

