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filote d'hunneur suite à la rencontre avec Stéplrane l-e Fcll,
le 27 aaut 2ûtrâ.

Le ministr* d* l'agriculture avait demand* à nenccntrer le groupe PÂt ?û13*.
J'ai participé à cette rencCIntre, mais plutôt en observatsur, en laissant aux autreg
membres du graupe le snin de développer nos demandes et arguments sun la
réf*rme de la FAt. L* compte rendu de cette renccntre est dispcni*lç. Je veux
traduire ici man sentiment et mes interrogatinns.

Un point positif : I'arnbiance est détendue tcut en étant sérieuse. ll faut dire
que le grûupe pAC 2Û13 a des relatians de travail régulières avec les congeillers et
les services du ministre de l'*grieulture, mais aussi de la ministre de l'ËcCIisgie, de
I'ElysÉe et du ccmrnissaire *urap**n * l'agricuiture. f,es conta*t* réguliers facilitent
I'entrÉ* en matiàre et les discussians âs$ez techniques $1.!r la réfsrme.

tep*ndant, toui au long de la ren*.*nire, rnes inquiétudes se sont acerues.
Fnurquoi ?

- bien qu* la rencontr* ait duré plus que prévu {2 heur*s au lieu d'une}, il n'a
pas été possible de développer tout Çe que nous avions à dire. Stéphane Le Foll
écaute peu, parle beaucnup et semblait ptus smucieux de justifler $ff propre positinn.
li faut dire qu'il R'avait pas apprécié les critiques du groupe pAf, 2il13 reprises par la
presse en juin.

- dans l* discours ebondant de $téphane Le Foll, il transparait des r*lérnents
de-langage de la FM$ËA, qu'il sernble avoir tota|ement intégrês. Ëxemple cur le
proçrân'rtle Ëcaphyta'. il ne faut pas se fixer un obj*ctif de réduction de 5û Ys afors
que f'orl sail que l'ûn ne les atteindra pas I ll faut yoir ce que l'on peut {air* ! Âutr*
exernpfe sur les systèrnes herbagers ;;'enfends bien toLtt ce qui esf dif sur fes
prar?ies avæç Andrc Pccfio*, mars qu'esf ce qi"r'on {ait q*and il n'y a plus #her$e ?

* le ministre parle abondarnment de ce qu! ne va pas dans i'agriculture
d'aujourd'hui* les haLits rÊvenu$ paur les cêréaliers av*c les effets en *haine sur les
difficultés des éleveurs et la disparition de l'élevage dans beaucoup de zones - mais
*xpliqu* ensuite que les rnécanismes de la FAC étant ce qu'ils sont. çn ne peut ri*n
chænger I De plus le ministre du budget ne veut pas perdre 1 centim* çur le 1*'pilier
de la PAC, tout en retônnaissant qu'il en perdra fcrcément avec la convergence.

Nnus âvons un minisire qui a des atauts. ill a une expérience de déput*
eurcpéen, il est au fait des mécanismes de la PAC, il est dans l'appaneil du parti
socisliste. tans une rËncCIntre avec des rnilitants syndicaux ou assnciatifs, les
échanç+s pourraient être très fructueux si lui y apporie cette expérien*e < pnlitique >
et s'il sait écouter ceux qui ont l'expérrien*e des pratiques agric*les cu
environnementa!es. lVlais s'il pense tout savoir, il gâ*he tout.

J* ne peux m'empêeher de penrer à Ëernard Thareau, quifut syndicaliste,
respnnsable de la csmmission agriccl* du F$ et député européen. ll s'est formé avec



d'autres en appliquant le <r vûir, jug*r, agir > de la JÂC. Au cantact des énarques qui
noLl$ #ouvernent, il disait faire sa priùr* chaque jaur . << Mon dieu, protégez moi des
imbéciles instruits p ll ne faut pas se rnéprendne sur cett* phrase. ee n'e*t pas un
rejet de e*ux qui oni eu la chancs de faire de longues études, et lui-mêrne
recherchait caniinusllerneni à échanger et apprendre avec ceux qui avaient d**
ccnnaissan*es *srrplérnentaire$ avee les siennes" Ce sont des nrilitants cûn"lrT'!ê
Fernard Thareau qui nnt fait qu'ar,rjaurd'hui l'ûuest vote majcritairement * gauche.
Mais p*ur quel résultat ?

Une gauchê â{r polrvoir aujaurd'hui pnur quoi faire ? f'l*us scnnaissans tous
des elus d* gaui*he qui fant une *arrière pnlitiqu* æprès avsir fait des etudes
appropriees. Ën situaticn de respansabilitt*, et d'autant plus ave* le cumçii de
pn*tes. ils pensent et décident pnur tous. Je crais au contraire ;à l'intellig*nre
csllectiv*, à la nécessit* de confr*nter des savsirs et des expériences diffiârentes,
rnais **mplémentaires. tl faut pnur cela prendre ie tenrps d'r*ccuter.

Pçur revenir à l'açri*ultur*, c est sous le rninlstr*re de lVlichel Barnier {UndFi,' lors du bilan à rni parc*urs de Ia PAC, qu* des relations de travail reEulières se scnt
établies entre l* group* pAt 2û13 et le minist'&re. Ët c'est Michel Barnier qui a
transféré une pariie des sides F.AC aux eér*ales vers les surfaces en herbæ. La
rérTcrrnæ de la PA*, c'e*t maintenant. Êspérons que fiou$ n'a{-rrçn$ pns à regr*tter
fifrichel Barnier.

u groupe pAç A0"|3:24 crganisatians participent âu trûupe PA* 2û13 pcur
confl"onter leurs anaiyses et prnpcsitions pûur la pr*chaine réf*rme de la politique
agricule eunoprâennc. Ce sont :

- des organisafic*s agriccles ef rs"rrales : tonfr*dératlan pay$ânne,
FtrdAB, FNCNVAI\II, RAt, CMR. MRJC. Terre de li*ns

- des assccrafions de s*fidanïd internatianaie : **FD Terre ssiidaire,
tFS', $clidarité, Peuples solidaires

- des assCIciafi'ons de pratecti*n de I'e*r*'r*nnernenf : IIVWF Franee,
FNI-{, ffiAfr, Agir pour i'envirennernent, Amls de la Terre, LPS,
Générations futures
des crganisa*'ons dæ dévefopp*ment duratsle: 4û, GRHT, ilnh*ren*e,
*heminements, Fédéraiion des par*s naturels régianaux. fultRÂMAF

Four en gavsir plus : 1a.p1Ig.tr3glul$re4iittfÊâs*srJ


