Lundi 31 août, à Laon

COMMUNIQUE DE PRESSE – ACTION SYNDICALE

Mobilisation générale le 3 septembre : Agriculture Cause Nationale !
Depuis plusieurs mois notre métier traverse une crise profonde. La FNSEA et JA ont lancé des appels
à la mobilisation nationale de plus en plus forts auprès des exploitants agricoles issus de toutes les
productions. Tous subissent une avalanche de normes environnementales, administratives et
sociales, ayant pour conséquence des contraintes faisant perdre de la compétitivité et de la
rentabilité, par rapport à la concurrence mondiale. Alertés depuis plusieurs mois, les représentants
de l’Etat, les élus mais aussi les transformateurs et distributeurs n’ont pas tenu compte de la gravité
de la situation. Aujourd’hui, plus que jamais, les agriculteurs attendent des réponses. Nous
demandons des actes concrets de la part de tous les acteurs : transformateurs, distributeurs,
restauration hors domicile, gouvernement et à plus grande échelle l’Europe. Notre agriculture est
riche de ses talents, ne la laissons pas partir en liquidation.
Après avoir manifesté en arrondissement au mois de juin 2014, puis à Laon en Novembre avec 350
tracteurs, et enfin cette année depuis quelques mois, dont notamment l’action du 22 juillet au
Nouvion-en-Thiérache et à Vervins, il est temps maintenant de porter nos revendications à Paris.
L’USAA et JA02 appellent donc tous les agriculteurs de l’Aisne à se mobiliser ce jeudi 3 septembre
pour une manifestation nationale ! Cette action se poursuivra à Bruxelles le lundi 7 septembre.
Les revendications de l’USAA et de JA portent sur quatre points :
- Sur le court terme : des mesures complémentaires pour faire face aux trésoreries exsangues
- Un plan de gestion de crise au niveau communautaire
- Des perspectives d’avenir avec des filières mieux structurées grâce à une contractualisation
renforcée et une politique d’investissement ambitieuse
- Un plan de relance de la compétitivité avec un moratoire sur les normes et une fiscalité
innovante de faire face aux aléas.
Un convoi sera mis en place essentiellement en tracteur mais aussi en bus au départ des
arrondissements du département pour rejoindre les autres cortèges des départements voisins. Ils
convergeront tous très tôt jeudi matin, en direction de Paris pour un rassemblement national à la
porte de Vincennes.
Plus de 400 tracteurs sont attendus sur l’A1 à cette occasion.
L’agriculture est une chance pour la France. Elle mérite une vraie ambition nationale. Les agriculteurs
sont déterminés à faire entendre cette voix.

Prochainement, plus d’informations complémentaires (horaires, lieux de rencontres, contacts,…)
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