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FDSEA : « Arrêtons de subir et passons à l'action »

Le syndicat cantonal de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles
(FDSEA) de Taulé, présidé par François Kerscaven, a tenu son assemblée générale le
vendredi 27 novembre, en présence d'une trentaine d'agriculteurs.

Les échanges ont porté tout d'abord sur la conjoncture au sein des différentes filières :
lait, porc, viande bovine, veaux de boucherie et légumes. Les agriculteurs estiment
que « en cette fin d'année, toutes les productions sont en crise. Pour affronter les
perspectives difficiles qui nous attendent, nous devons nous prendre en main et
reprendre le pouvoir, quelle que soit notre production. »
Afin de motiver les troupes, François Kerscaven a fait appel à Christophe Hamon,
directeur de Breiz Europe. Créée en 1987, cette institution est chargée de défendre les
intérêts des filières agricoles bretonnes à Bruxelles. Ce dernier précise : « Alors que
le cadre européen vise le développement international, force est de constater que
la France n'est pas dans une logique de conquête des marchés. Pourtant, le
Grand Ouest français est la première région agricole européenne, et il n'est pas
question de repli sur soi. »
Christophe Hamon ajoute : « Les producteurs détiennent la matière première
nécessaire à l'ensemble des filières. Pour tirer profit de cet avantage, il faut saisir
les opportunités européennes sur l'organisation des producteurs. Seul face à un
industriel, un agriculteur ne peut rien. Mais si, tous ensemble, nous ne faisons
qu'un face à tous les industriels, cela change la donne ! » Thierry Merret, Président
de la FDSEA, appelle chaque paysan à s'organiser collectivement pour reprendre le
pouvoir.
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