Le 1er juin 2022
Lettre ouverte aux agriculteurs ariégeois.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, LA FDSEA
ET LES JEUNES AGRICULTEURS
COMMUNIQUENT

Chers collègues,
La succession des élections présidentielles et législatives, situe notre
pays dans un moment fort de respiration démocratique. L’occasion pour
chacun d’entre nous de s’interroger sur les candidats à soutenir, leur
posture, leur programme.
Défendre nos projets et nos ambitions.
Au travers de leurs réseaux nationaux, les syndicats agricoles majoritaires
(FNSEA, JA) et les Chambres d’Agriculture ont porté des propositions fortes et
ambitieuses auprès des différents candidats pour accompagner l’agriculture dans
ses transitions économiques, sociales et climatiques, pour créer plus de valeur
dans les territoires et améliorer le revenu des agriculteurs, enfin pour faire mieux
dialoguer agriculture et société. Dans le droit fil de ces ambitions collectives,
nous portons, vous le savez, des projets ariégeois forts et structurants pour
notre agriculture : préserver nos moyens de production (foncier, irrigation,
pastoralisme…), structurer la marque NÒU pour accompagner toutes nos
agricultures (conventionnelle et bio) et tous nos modes de commercialisation
(filières longues et courtes), innover pour accélérer la transition agro-écologique
et lutter contre le changement climatique, travailler de concert avec les
collectivités territoriales…
Forts de ces projets, fiers de nos racines, nous nous sommes penchés sur les
projets des candidats, mais aussi sur leur posture, leur capacité à agir…
5 années de vide sidéral.
Institution représentative de tous les agriculteurs, la Chambre d’Agriculture était
dans le passé, et que nos députés soient dans la majorité ou dans l’opposition,
régulièrement consultée avant chaque vote de lois ayant un impact sur notre
agriculture. Depuis 5 ans avec les députés insoumis, rien, le vide sidéral, pas une
sollicitation, pas la moindre demande, pas le moindre rendez-vous !
Ainsi, en ignorant les institutions représentatives des
s’affichant ouvertement et publiquement à chaque
syndicat minoritaire de la Confédération Paysanne,
volontairement bafoué la démocratie, celle-là même qui

agriculteurs, et pire, en
occasion aux côtés du
nos deux députés ont
les a pourtant fait élire…

Tout aussi grave, en ignorant délibérément tout contact avec le terrain, les
députés Taurine et Larive ont coupé tous les canaux qui nous permettaient de
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faire remonter nos dossiers à Paris, privant ainsi les agriculteurs de leurs relais
démocratiques vers la capitale.
Comment les députés de La France Insoumise peuvent-ils prétendre représenter
les intérêts des agriculteurs ariégeois en boycottant le Salon International de
l’Agriculture, qui reste le principal lieu de rencontre entre les agriculteurs et nos
concitoyens, et qui est un formidable vecteur d’image positive pour nos produits
et notre agriculture ?
Refuser les extrêmes.
En portant des propositions extrémistes, bien éloignées de la réalité que nous
vivons sur le terrain, l’extrême-gauche (La France Insoumise) et l’extrême-droite
(Le Rassemblement National) nous proposent un voyage en terre inconnue, plein
de contradictions, et suicidaire pour notre profession. Quelques exemples issus
de leur programme :












La France Insoumise, qui veut 100% des exploitations en agriculture
biologique, propose, pour forcer les agriculteurs à se convertir, une
augmentation
des
taxes
sur
les
intrants
(engrais,
produits
phytosanitaires…), alors même que nous subissons déjà de plein fouet la
hausse des prix de ces produits !
Le Rassemblement National promet d’accorder une reconnaissance
constitutionnelle au statut juridique des animaux, et de créer, par analogie
avec les Associations de Protection de l’Environnement, des Associations
de Protection des Animaux, permettant ainsi à L214 entre autres, non
seulement de continuer à lutter contre toute forme d’élevage, mais à leur
permettre en plus de généraliser les procès en justice pour y parvenir,
comme le font aujourd’hui les associations écologistes (qui viennent par
exemple de faire interdire les tirs d’effarouchement contre les ours).
Dans la même veine, La France Insoumise propose de réduire de 50% la
consommation de protéines animales, et de donner des postes aux
associations écologistes et aux animalistes dans les Chambres
d’Agriculture et dans les SAFER !
Le Rassemblement National, en supprimant les traités de libre-échange,
nous priverait de nombreux débouchés commerciaux à l’exportation
(broutards en Italie, blé dur au Maghreb…).
Et que dire de la proposition de La France Insoumise d’interdire tout
agrandissement en plafonnant la surface des exploitations ? Aurons-nous
encore demain la liberté d’entreprendre ?
Enfin, en volant sortir ou désobéir aux traités européens, ces deux partis
extrémistes ont-ils conscience que sur nos exploitations, les aides de la
PAC sont très souvent supérieures à notre revenu ? Que deviendrons-nous
sans ces aides de la PAC ?

Votez, mais votez utile !
Nos députés sont censés représenter nos intérêts et porter la voix de nos
territoires à l’Assemblée Nationale, à ouvrir les portes à nos projets, à défendre
des amendements qui correspondent à nos spécificités.
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Aveuglés par leur désir d’opposition à tout prix, et au-delà des propositions
suicidaires pour notre agriculture, nous savons que les députés Taurine et Larive
n’en feront pas plus demain qu’ils n’en ont fait hier !
Nous savons qu’avec le Rassemblement National, ce sont les partis animalistes
qui viendront sur le devant de la scène, et que leurs propositions antiexportation et anti-européennes nous conduisent dans des impasses qui
détruiront notre agriculture.
Alors votons, mais votons utile pour l’Ariège, en refusant les extrême !
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