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COMMUNIQUÉ  

Manifestation des agriculteurs : grand désarroi et légitimes revendications 

Les agriculteurs, toutes productions confondues, manifestaient aujourd’hui à Nantes à l’appel de la 

Confédération Paysanne, de l’APLI et de la Coordination Rurale, afin d’interpeller les pouvoirs publics 

sur la crise importante que traverse le monde agricole. 

Ils ont notamment souhaité interpeller, dans leurs permanences, l’ensemble des députés du 

département avant de rejoindre, en fin de matinée, la Préfecture, à Nantes. J’ai tenu à être présent 

ce matin, à les recevoir et à entendre leurs revendications de justes prix et rémunérations qui 

m’apparaissent tout à fait légitimes. J’ai rappelé à cette occasion la dernière initiative des députés 

socialistes sur le sujet, de solliciter auprès du Président de l’Assemblée Nationale une mission 

parlementaire sur les revenus agricoles et les causes de paupérisation des agriculteurs. Initiative à 

laquelle la majorité n’a pas souhaité donner suite à ce jour, ce que je déplore. Nous ne manquerons 

pas, dès la reprise de la session parlementaire, d’interpeller de nouveau le Gouvernement sur le 

sujet, comme nous le faisons déjà très régulièrement depuis près d’un an.  

J’ai également tenu à rappeler la responsabilité de ce Gouvernement et du Président de la 

République dans les difficultés actuelles du monde agricole et notamment de la filière laitière, par les 

remises en cause successives, au nom de la concurrence, des règles de fixation des prix, y compris au 

plan national. Et le projet de loi de modernisation agricole, qui doit être examiné prochainement par 

le Parlement, s’inscrit dans la même ligne… 

Pourtant seule une politique publique ambitieuse de régulation des marchés et de maîtrise des 

volumes produits pourra permettre d’assurer un revenu satisfaisant aux producteurs, un cadre stable 

et des perspectives durables à l’ensemble du monde agricole.  
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