Journée Porte-Voix

Lattes, le 30 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Action nationale « Journée Porte-Voix » - le 30 mai 2017
"A l’appel des Jeunes Agriculteurs et de la FNSEA, les JA34 et la FDSEA34 ont décliné dans le
département une « Journée Porte Voix », ce mardi 30 mai. Près de 30 candidats aux législatives ont
répondu présent et ont rencontré les représentants syndicaux pour aborder les principaux enjeux de
l’agriculture locale et nationale, et signer une charte d’engagements. En tant que syndicats
responsables, qui se préoccupent de la situation des agriculteurs à court terme, mais aussi à moyen et
long terme, cette action est apparue comme une évidence.
La rencontre a été organisée chez Guillaume Reboul qui a accueilli au Domaine de Massillan, au Crès, les
deux syndicats accompagnés de représentants de la Chambre d’agriculture, et les candidats qui avaient
répondu à l’invitation, représentatifs de toutes les orientations politiques.
En introduction, un constat a été dressé : dans le cadre des élections présidentielles, l’agriculture et les
zones rurales sont des sujets qui ont été peu traités par les candidats. Cette rencontre était donc essentielle
pour remettre l’agriculture, secteur primordial pour l’économie française, au cœur des préoccupations.
De nombreux points ont été abordés : l’excès de charges qui pèse sur nos exploitations, la gestion
administrative bien trop complexe, la sur-transposition des normes européennes dans le droit français, la
concurrence déloyale des pays voisins, l’accès au foncier, l’installation et les dispositifs d’aide, la prédation,
la gestion de l’eau et le besoin de faciliter la mise en place de retenues collinaires, la gestion des risques en
agriculture, l’assurance, etc.
La profession a ainsi pu échanger avec les candidats, et qui ont pu s’exprimer tour à tour sur les différents
sujets abordés et donner leur position et celle du parti qu’ils représentaient. Dans l’ensemble, la majorité
des candidats ont tenu des propos qui allaient dans le même sens que nos demandes, et qui se sont montrés
pleins de bonne volonté. Sans pour autant rentrer dans le détail de certains sujets plus complexes comme
l’environnement. Peu d’engagements de fond ont réellement été pris.
Parlant d’engagement, cette rencontre a été l’occasion de faire signer aux candidats une charte rappelant
tous les points sur lesquels ils devraient s’investir en cas d’élection à l’Assemblée Nationale. Une charte
portant sur l’économie et la compétitivité de nos exploitations, l’homogénéisation des normes en Europe,
les revenus des agriculteurs et les relations entre amont et aval, les retraites agricoles, l’installation des
jeunes, l’accès au foncier, la fiscalité des exploitations, et l’environnement, entre autres.
Les responsables syndicaux seront des plus vigilants quant au respect de ces engagements !"
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