JeanYvesûriot
filoted'hunneursuite à la rencontreavec Stéplranel-e Fcll,
le 27 aaut 2ûtrâ.
Le ministr*d* l'agriculture
avait demand*à nenccntrer
le groupePÂt ?û13*.
participé
plutôt
J'ai
à cetterencCIntre,
mais
en observatsur,en laissantaux autreg
membresdu graupele sninde développer
nos demandes
et arguments
sunla
réf*rmede la FAt. L* compterendude cetterenccntreest dispcni*lç.Je veux
traduireici mansentiment
et mesinterrogatinns.
Un pointpositif: I'arnbiance
est détenduetcuten étantsérieuse.ll fautdire
que le grûupepAC 2Û13a desrelatians
de travailrégulières
aveclescongeillers
et
lesservicesdu ministrede l'*grieulture,
maisausside la ministrede l'ËcCIisgie,
de
I'ElysÉe
et du ccmrnissaire
*urap**n * l'agricuiture.
f,es conta*t*réguliers
facilitent
I'entrÉ*en matiàreet lesdiscussians
âs$eztechniques
$1.!r
la réfsrme.
tep*ndant,touiau longde la ren*.*nire,rnesinquiétudes
se sontacerues.
Fnurquoi?
- bienqu* la rencontr*ait duréplusqueprévu{2 heur*sau lieud'une},il n'a
pasété possiblede développer
toutÇeque nousavionsà dire.StéphaneLe Foll
peu,
parlebeaucnupet semblaitptussmucieux
écaute
de justifler$ffproprepositinn.
li fautdirequ'ilR'avaitpasappréciéles critiques
du groupepAf, 2il13reprisesparla
presseen juin.
- dansl* discoursebondantde $téphaneLe Foll,il transparait
desr*lérnents
de-langage
de la FM$ËA,qu'ilsernbleavoirtota|ement
intégrês.Ëxemplecur le
proçrân'rtleËcaphyta'.il ne faut passe fixerun obj*ctifde réductionde 5û Ysafors
que f'orlsail que l'ûn ne les atteindrapas I ll faut yoirce quel'on peut {air* ! Âutr*
exernpfesur les systèrnesherbagers;;'enfendsbientoLttce qui esf dif sur fes
prar?iesavæçAndrc Pccfio*, marsqu'esfce qi"r'on{ait q*and il n'y a plus #her$e ?
* le ministreparleabondarnment
de ce qu!ne va pasdansi'agriculture
paurles cêréaliers
d'aujourd'hui*les haLitsrÊvenu$
av*c leseffetsen *hainesur les
difficultés
des éleveurset la disparition
de l'élevagedansbeaucoupde zones- mais
*xpliqu*ensuiteque les rnécanismes
de la FACétantce qu'ilssont.çn ne peutri*n
chænger
I De plusle ministredu budgetne veutpas perdre1 centim*çur le 1*'pilier
de la PAC,tout en retônnaissantqu'ilen perdrafcrcémentavecla convergence.
Nnusâvonsun minisirequi a des atauts.illa uneexpérience
de déput*
eurcpéen,il est au fait des mécanismes
de la PAC,il est dansl'appaneil
du parti
socisliste.
tans unerËncCIntre
avecdesrnilitants
syndicaux
ou assnciatifs,
les
échanç+spourraientêtretrèsfructueuxsi lui y apporiecetteexpérien*e< pnlitique>
et s'il saitécouterceuxqui ont l'expérrien*e
despratiques
agric*lescu
environnementa!es.
lVlaiss'ilpensetoutsavoir,il gâ*hetout.
J* ne peuxm'empêeher
de penrerà ËernardThareau,quifut syndicaliste,
respnnsable
de la csmmission
agriccl*du F$ et députéeuropéen.
ll s'estforméavec

d'autresen appliquant
le <rvûir,jug*r,agir> de la JÂC.Au cantactdesénarquesqui
noLl$#ouvernent,
il disaitfairesa priùr*chaquejaur . <<Mondieu, protégezmoides
imbéciles
instruitsp ll ne fautpasse rnéprendne
sur cett*phrase.ee n'e*tpasun
rejetde e*uxqui oni eu la chancsde fairede longuesétudes,et lui-mêrne
recherchaitcaniinusllerneni
à échangeret apprendre
avecceuxqui avaientd**
ccnnaissan*es
*srrplérnentaire$
aveelessiennes"Ce sontdes nrilitants
cûn"lrT'!ê
FernardThareauquinntfaitqu'ar,rjaurd'hui
l'ûuestvotemajcritairement
* gauche.
Maisp*ur quelrésultat?
pnurquoifaire? f'l*usscnnaissans
Unegauchêâ{rpolrvoiraujaurd'hui
tous
des elusd* gaui*hequifantune*arrièrepnlitiqu*æprès
avsirfaitdesetudes
appropriees.
Ën situaticnde respansabilitt*,
et d'autantplusave* le cumçiide
pn*tes.ils pensentet décidentpnurtous.Je craisau contraire;àl'intellig*nre
csllectiv*,à la nécessit*de confr*nterdes savsirset des expériences
diffiârentes,
rnais**mplémentaires.
tl fautpnurcelaprendreie tenrpsd'r*ccuter.
Pçurrevenirà l'açri*ultur*,
c est sousle rninlstr*re
de lVlichel
Barnier{UndFi,
' lorsdu bilanà rniparc*ursde Ia PAC,qu* desrelationsde travailreEulières
se scnt
établiesentrel* group*pAt 2û13et le minist'&re.
Ët c'estMichelBarnierqui a
transféréune pariiedes sidesF.ACaux eér*alesvers les surfacesen herbæ.La
rérTcrrnæ
de la PA*, c'e*t maintenant.Êspéronsque fiou$n'a{-rrçn$
pns à regr*tter
fifrichel
Barnier.

u groupepAç A0"|3:24crganisatians
participent
âu trûupePA* 2û13pcur
confl"onter
pûurla pr*chaineréf*rmede la politique
leursanaiyseset prnpcsitions
agriculeeunoprâennc.
sont
:
Ce
- des organisafic*sagricclesef rs"rrales
: tonfr*dératlanpay$ânne,
FtrdAB,
FNCNVAI\II,
RAt, CMR.MRJC.Terrede li*ns
- des assccrafions
de s*fidanïdinternatianaie
: **FD Terressiidaire,
tFS', $clidarité,
Peuples
solidaires
- des assCIciafi'ons
de pratecti*nde I'e*r*'r*nnernenf: IIVWFFranee,
FNI-{,ffiAfr,Agirpouri'envirennernent,
Amlsde la Terre,LPS,
Générations
futures
des crganisa*'ons
dædévefopp*ment
duratsle:4û, GRHT,ilnh*ren*e,
par*s
*heminements,
Fédéraiion
des
naturelsrégianaux.
fultRÂMAF
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