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Ouest France

http://www.ouest-france.fr/agriculteurs-en-colere-le-convoi-se-dirige-vers-paris-3658193
Agriculteurs en colère. DIRECT. 1 365 tracteurs et 91 bus vers Paris

Paris - 09h43 

Des tracteurs finistériens à la barrière du péage de Buchelay. | Ouest-France

Des tracteurs de tout le pays ont fait route, hier, pour un rassemblement monstre, ce
jeudi, à Paris.
Six convois - soit environ 1 500 tracteurs - avancent vers Paris ce jeudi matin pour exprimer
la colère du monde paysan et réclamer des aides face à l'effondrement de leurs revenus.
>> Mode d'emploi : La journée complète est détaillée ici.

D'importantes perturbations sont prévues en région parisienne. | Infographie Ouest-France
Lire aussi notre analyse - Crise agricole : une violente mutation
Les agriculteurs subissent une crise qui semble ne plus en finir. Ce n’est pas la première. Le
monde agricole est en pleine mutation, depuis des années. A lire ici.
8 h 50. Le quartier de la défense en vue

Le quartier de La Défense en vue | Ouest-France
8 h 30. Le coût de l'opération
Du Finistère, les agriculteurs pensent ingurgiter 400 litres de carburant. Un billet de 300 €
pris en charge par les syndicats avec en outre un geste des fournisseurs. « On vient pas là
par plaisir, mais par ce que nos politiques ne nous entendent pas. »
8 h 15. 55 kilomètres de bouchons autour de Paris
Peu après 08h00, un bouchon de 8 kilomètres était relevé sur l'autoroute A1, un autre de 3
km sur l'A4. Le Centre national d'information routière relève « beaucoup moins de voitures
sur les routes » que d'ordinaire: « Les usagers étaient prévenus et ont pris leurs
dispositions ».
Un cumul de 55 kilomètres de bouchons était constaté en région parisienne à 08H15, un
chiffre « faible pour cette heure-ci », selon la Direction des routes Ile-de-France (Dirif).

Un cumul de 55 kilomètres de bouchons était constaté en région parisienne à 08H15 | Martin
Bureau - AFP
8 h 05. « Et demain ? »

Les agriculteurs filent vers Paris. Et demain ? « Sans aide significative, des gars vont
vouloir rester » confie un éleveur de Ploudalmezeau. « Et puis il faut qu'on ramène le
tracteur. Ca m'étonnerait que je sois demain dans la porcherie. »

Et demain ? | Ouest-France
8 h 00. 1 365 tracteurs et 91 bus en route vers Paris
Les agriculteurs ont mobilisé 1 365 tracteurs, 91 bus et 50 véhicules légers (chiffres de la
Préfecture, la FNSEA annoncant pour sa part 1 733 tracteurs), qui étaient en route vers
Paris jeudi en début de matinée pour leur démonstration de force, a-t-on appris auprès de la
préfecture de police de Paris.
Les cortèges d'agriculteurs en colère empruntent les autoroutes A1, A4, A6, A10, A13. Le
plus gros cortège concerne l'A1 avec 403 tracteurs et 15 bus qui ont pris la route peu après
07 h 00 pour rallier Paris vers la place de la Nation.
7 h 50. « Paris 40 km »
Le convoi finistérien voit de voir un panneau « Paris 40 km ». « On touche au but »,
sourit Gilbert parti de la Pointe Saint-Mathieu mardi matin. Les agriculteurs ont passé la nuit
dans le parc d'une coopérative agricole à côté de Pacy-sur-Eure. « Y avait une douche. Ça
fait du bien. Faut être bien rasé quand on arrive à la capital »

« Paris 40 km » | Ouest-France
7 h 45. La logistique suit le convoi. Ici les toilettes et la douche parties elles aussi du
Finistère !

La logistique suit le convoi | Ouest-France
7 h 40. Des tracteurs ralentissent la circulation sur l'A1
Plusieurs centaines de tracteurs venus de l'Oise et de la Somme ralentissaient la circulation
jeudi peu après 07 h 00 dans le sens province-Paris, a constaté un journaliste de l'AFP au
niveau du péage de Chamant-Senlis (Oise).
7 h 35. Les Finistériens aux portes de Paris
7 h 30. Moins de voitures sur les routes ce jeudi
Pas de perturbations notables ce jeudi peu avant 07 h 00, selon le Centre national
d'information routière (CNIR) qui relève « beaucoup moins de voitures sur les routes »
que d'ordinaire.
7 h 00. Quelque 65 tracteurs finistériens s'apprêtent à franchir la barrière de péage de
Buchelay
Ils sont les premiers à filer vers Paris, klaxons hurlants, Gwenn ha Du au vent

Le cortège breto-normand arrivé à la barrière de péage de Buchelay. | Ouest-France

Le convoi commence leur opération escargot. | Ouest-France
5 h 30. Le convoi des Bretons et des Normands est parti
Un convoi d'agriculteurs bretons et normands à bord d'une centaine de tracteurs ont quitté
Douians (l'Eure) vers 05h15 en empruntant l'A13 en direction de Paris.



France Info

http://www.franceinfo.fr/actu/societe/article/paroles-d-agriculteurs-aller-paris-ce-n-est-pasrien-c-est-la-derniere-chance-724659
Paroles d'agriculteurs : "Aller à Paris... c’est la dernière chance"
par Rédaction de France Info jeudi 3 septembre 2015 09:20, mis à jour le jeudi 3 septembre
2015 à 09h42

Sébastien Louzaouen, président des Jeunes Agriculteurs du Finistère : "Hollande et son
gouvernement ont une nuit pour réfléchir et trouver solutions" © Radio Francel
Plus d’un millier de tracteurs, venus de toute la France vont bloquer Paris ce jeudi, à
l'appel de la FNSEA. Après les annonces faites par le gouvernement, les agriculteurs
veulent du concret et s’ils n’obtiennent rien ils prolongeront leur mouvement.

Tour à tour, les productions laitières, bovine et porcine, ont dû faire face à de nombreuses
crises. La FNSEA, premier syndicat agricole du pays et celui des Jeunes agriculteurs (JA)
ont appelé les paysans à manifester dans Paris afin que le gouvernement réalise l’urgence
de la situation. Malgré leur accord avec le gouvernement sur les dernières aides financières
et réformes de fond annoncées, les agriculteurs veulent du concret et pas des effets
d’annonce.
Cent cinquante tracteurs bretons participent à la manifestation organisée par la FNSEA.
Tanguy est producteur laitier, installé à Plélan-le-Grand, en Ille-et-Vilaine. Il n'a pas hésité à
faire ce long déplacement.
"Je me suis inscrit il y a un mois sans savoir quand ça commençait et quand ça s’arrêtait. On
est à la deuxième crise laitière en six ans et ce n’est pas possible. On a le droit d’avoir une
vie comme tout le monde. On ne demande pas des subventions, on n’en veut plus, on veut
juste vivre de notre métier."
Tanguy, producteur laitier, veut simplement pouvoir vivre de son métier
"Le retour demain, on n’en sait rien"
"Aujourd’hui, tous les leviers sont activés et la fin de l’année s’annonce très, très difficile,"
explique Yves-Hervé Mingam, producteur de porcs à Guiclan et responsable porc aux
Jeunes Agriculteurs du Finistère.
"Le retour demain, on n’en sait rien", prévient-il. "Je ne sais pas si quelqu’un peut dire
aujourd’hui quand est-ce qu’on partira. On attend du concret après les effets d’annonce.
Nous ne sommes pas là pour demander l’aumône. On veut un avenir, on a besoin d’avoir
une visibilité sur notre activité."
Yves-Hervé Mingam, responsable porc aux Jeunes Agriculteurs du Finistère, prévient que le
mouvement peut s'inscrire dans la durée
Guillaume Chartier, exploitant agricole et président de la FDSEA dans l’Oise, partage cet
avis. "Ce serait dommage que ce mouvement s’enlise. C’est une opération nationale, Xavier
Beulin, le président de la FNSEA, nous donnera l’ordre de lever le camp s’il estime que les
avancées sont suffisantes. Malheureusement nous n’avons plus rien à perdre."
Guillaume Chartier, exploitant agricole et président de la FDSEA dans l'Oise, ne bougera pas
si Xavier Beulin ne donne pas son feu vert
Une forte détermination
Jean Marc est producteur de lait à Lanvellec, dans les Côtes d'Armor. Il a fait plus de 1.000
kms pour venir manifester avec son tracteur à Paris. "Quand on nous a demandé si on
voulait venir à Paris on a dit oui. Si le gouvernement ne comprend pas c’est qu’il y a un gros
problème. Aller à Paris ce n’est pas rien, c’est pour nous la dernière chance."
C'est la manifestation "de la dernière chance, pour Jean Marc,producteur de lait à Lanvellec
Luc, éleveur manchois qui possède 60 vaches laitières à Condé-sur-Vire. "Si on a fait l’effort
de monter, c’est pour nous faire entendre du gouvernement et de tous les élus qui ont du
mal à réagir. S’il n’y a plus d’agriculture on ne nourrit plus personne."

Luc, éleveur de vaches laitières, espèrent que les agriculteurs seront entendus

 AFP
https://fr.news.yahoo.com/agriculteurs-col%C3%A8re-roulent-paris-direct-052150999.html
Les agriculteurs en colère à Paris - EN DIRECT

Par Patrick ANIDJAR, Catherine FAY DE LESTRAC-COTE, et les journalistes de
l'AFP | AFP – il y a 13 minutes

AFP/AFP - Des agriculteurs en tracteurs arrivent à Paris pour protester contre la
baisse des prix qui menace leur survie
News à la une


Plus de 1.000 tracteurs en route vers Paris
Reuters - il y a 40 minutes

10:36 - Moins de bouchons - A 10H15, un cumul de 45 kilomètres de bouchons était
constaté en région parisienne, contre près de 150 habituellement à cette heure, un chiffre
"faible pour cette heure-ci", selon la Direction des routes Ile-de-France (Dirif).
10:18 - "On arrive" - Arrivée d'un cortège porte de la Chapelle, au nord de Paris, à grands
coups de klaxons, de pétards et de cris "On arrive". Derrière les motards de la police et une
camionnette blanche des organisateurs, portant un panneau jaune "convoi agricole", s'étire
une file de 400 tracteurs venus principalement de l'Oise et de la Somme, ainsi que des bus
du Pas-de-Calais et de l'Aisne. Ils occupent toutes les voies du "périph", roulent à 15 à
l'heure, alors que la circulation en amont a été coupée par la préfecture.

10:08 - Dans Paris - Les premiers tracteurs entrés dans Paris commencent à se rassembler
sur le cours de Vincennes aux abords de la place de la Nation, a constaté une journaliste de
l'AFP. Le premier convoi à entrer dans la capitale vient du Grand Ouest (Bretagne et
Normandie), région au c?ur de la crise agricole laitière et porcine, que la FNSEA, premier
syndicat agricole, veut mettre particulièrement en avant.
09:53 - Peu de bouchons - A 09H30, un cumul de 71 kilomètres de bouchons était constaté
en région parisienne, contre plus de 200 habituellement à cette heure, un chiffre "faible pour
cette heure-ci", selon la Direction des routes Ile-de-France (Dirif). "Il n'y a pas beaucoup de
bouchons dus aux manifestations d'agriculteurs. C'est limité", a rapporté un porte-parole du
CNIR. A la même heure, un bouchon de 8 à 10 kilomètres était relevé sur l'autoroute A10 et
un autre de 3 à 4 km sur l'A4 en raison des manifestations. Le CNIR relève "beaucoup moins
de voitures sur les routes" que d'ordinaire: "Les usagers étaient prévenus et ont pris leurs
dispositions".
09:45 - Pique-nique - Dans les régions, la FNSEA appelle ses adhérents à "pique-niquer"
devant les mairies et représentations des collectivités pendant leur pause déjeuner.
09:40 - Une fois les tracteurs arrivés à Paris, il n'y aura pas de défilé: les tracteurs resteront
toute la journée sur la place de la Nation et le cours de Vincennes. Un podium sera installé
sur la place, où les leaders syndicaux prendront la parole tout au long de la journée pour
tenir les agriculteurs au courant des propositions du gouvernement. En parallèle, une
délégation syndicale d'une centaine de personnes se rendra vers 10H30 à l'Assemblée
nationale, accompagnée d'une dizaine de tracteurs. Puis le Premier ministre Manuel Valls
recevra à la mi-journée une délégation restreinte, qui devrait rendre compte de l'entretien à
14H30 place de la Nation.
09:34 - Périphérique - Les premiers tracteurs sont arrivés sur le périphérique par l'Ouest de
Paris vers 09H00, selon la préfecture de police.
09:21 - 1.300 ou 1.700 ? - Les agriculteurs ont mobilisé 1.365 tracteurs, 91 bus et une
cinquantaine de véhicules légers qui étaient en route vers Paris jeudi matin pour leur
démonstration de force, selon un nouveau décompte de la préfecture de police de Paris.
D'après la FNSEA, premier syndicat agricole, 1.733 tracteurs étaient en route vers Paris à
08H00.
09:17 - Eviter la voiture - Les automobilistes sont invités par la préfecture de police à différer
leurs déplacements, à privilégier les transports en commun et à éviter dans la mesure du
possible d'emprunter leur véhicule afin de se rendre sur la capitale. S'ils prennent leur
véhicule, il est fortement recommandé d'éviter le périphérique, notamment dans ses portions
Sud et Est entre la porte Maillot et la porte des Lilas. Dans l'Est parisien, un large secteur
entre la place de la Nation, la porte de Bagnolet et la porte de Bercy sera très difficilement
praticable en véhicule pendant une grande partie de la journée.
08:56 - Plan d'avenir - "Au-delà du plan d'urgence, on veut un plan d'avenir pour l'élevage
français", demande Olivier Varlet, 42 ans, éleveur dans l'Oise, dans un convoi sur l'autoroute
A1. "Mes parents vendaient leurs animaux plus cher que moi aujourd'hui et pourtant, cela ne
se voit pas au prix de la viande dans les supermarchés. Avec les charges, on ne peut plus
s'en sortir. Tous les mois, nos animaux, on les vend à perte! Il faut redistribuer les marges
plus justement, sinon il n'y aura plus d'élevage en France", explique-t-il.
08:34 - Perturbations limitées - Les perturbations sont limitées sur les routes car de
nombreux automobilistes ont pris leurs dispositions, relève le Centre national d'information
routière (CNIR). Peu après 08H00, un bouchon de 8 kilomètres était relevé sur l'autoroute

A1, un autre de 3 km sur l'A4. Le CNIR note "beaucoup moins de voitures sur les routes" que
d'ordinaire. Un cumul de 55 kilomètres de bouchons était constaté en région parisienne à
08H15, un chiffre "faible pour cette heure-ci", selon la Direction des routes Ile-de-France
(Dirif).
08:30 - Objectif Paris - Les convois d'agriculteurs arrivent par cinq péages: Buchelay
(Yvelines), Chamant-Senlis (Oise), Coutevroult (Seine-et-Marne), Fleury-en-Bière (Seine-etMarne) et Saint-Arnoult (Yvelines). Tracteurs et bus se dirigent vers Paris, avec pour objectif
d'atteindre le périphérique vers 9H00, puis de rallier la place de la Nation, lieu de
rassemblement et de stationnement. L'heure d'arrivée précise sur la place dépendra du trafic
automobile.
Les dirigeants syndicaux ont demandé aux convois de "toujours laisser une voie disponible",
sur les autoroutes comme sur le périphérique, pour ne pas bloquer la circulation.
08:15 - "Le Foll affole-toi" - "Le Foll affole-toi, on arrive", "Hollande Ponce-Pilate, Le Foll
Judas, ils ont crucifié l'agriculture et ne savent pas ce qu'ils font", "Notre métier a un prix",
peut-on lire sur des véhicules agricoles venus du Finistère, tirant parfois des bétaillères où
les manifestants ont passé la nuit.
08:12 - Steak - Une pancarte sur un tracteur : "Qui mettra ton steak dans ton assiette quand
il n'y aura plus d'agriculteurs ?"
08:08 - Préfecture - Les agriculteurs ont mobilisé 1.038 tracteurs, 49 bus et 50 véhicules
légers qui roulent vers Paris, selon la préfecture de police de Paris.
Les cortèges d'agriculteurs en colère empruntent les autoroutes A1, A4, A6, A10, A13. Le
plus gros cortège concerne l'A1 avec 403 tracteurs et 15 bus qui ont pris la route peu après
07H00 pour rallier Paris.
08:04 - Dans un entretien au Figaro, le président de la FNSEA, Xavier Beulin qui rencontrera
le Premier ministre à la mi-journée, indique qu'il "espère pouvoir faire des annonces vers
15H00 devant les troupes à la Nation".
Le président des Jeunes agriculteurs Thomas Diemer sera à ses côtés. Manuel Valls "doit
apporter des réponses aux demandes que nous avons formulées lors de notre entretien
avec François Hollande il y a plus d'une semaine", a-t-il exhorté.
Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a assuré que "le gouvernement travaille pour
apporter des réponses" et que le conseil européen de l'agriculture lundi prochain à Bruxelles
permettrait de les compléter.
08:02 - malaise - Théo, 19 ans, de Granvilliers (Oise) : "Je travaille avec mes parents, je
projette une installation mais avec les prix actuels, ce n'est pas possible. On nous assomme
de tous côtés. On paye 50% de charges patronales, en Allemagne c'est 20%, il y a un
malaise".
07:58 - 1.500 tracteurs - Au dernier pointage de la FNSEA mercredi, "1.512 tracteurs" ont été
enregistrés dans les convois partis de l'Ouest, du Massif Central, du Val-de-Loire, de
Bourgogne et de Rhône-Alpes. Quelque 4.000 à 5.000 agriculteurs devaient aussi rejoindre
la capitale en autocars et en train. Une fois à Paris, les tracteurs resteront stationnés place
de la Nation. Une délégation se rendra à l'Assemblée nationale, escortée d'une dizaine de
tracteurs. Puis les principaux dirigeants syndicaux seront reçus par le Premier ministre,
Manuel Valls.

07:56 - "Déterminé" - "On ne lâchera rien, je pense que les Parisiens nous soutiendront",
confiait cette nuit Dimitri Ducher, éleveur de 29 ans dans le Finistère et qui a laissé son
épouse s'occuper de leurs 170 truies. En route depuis deux jours et deux nuits, il se dit
"déterminé" malgré la fatigue. "Mine de rien, des centaines de kilomètres d'autoroute sur un
tracteur, surtout quand on ne conduit pas, c'est fatigant".
07:55 - L'ironie d'un paysan sur sa banderole : "Hollande, merci pour ces moments"
07:48 - Désespoir - Les agriculteurs veulent une démonstration de force à Paris. Ils veulent
exprimer leur désespoir face à l'effondrement des cours et demander des réformes de fond.
07:48 - Gibet - Plusieurs centaines de tracteurs occupent les deux files de gauche de l'A1 au
niveau du péage de Chamant-Senlis (Oise), mais laissent circuler les voitures par
intermittence sur la file de droite. En tête de cortège, un tracteur arbore un gibet avec une
corde: "Le Foll, assez de paroles, des actes ! Ton mandat ne tient plus qu?à un fil".
07:46 - La circulation est dense mais rien d'anormal sur le périphérique porte de Châtillon à
7h45.
07:37 - Trop de normes - Sur le tracteur de Mathieu, sur l'autoroute A1, un panneau: "La
mort est dans le pré". "Les prix sont bas, il y a de plus en plus de normes. Les normes, il en
faut, mais cela coûte. Les prix ne suivent pas, on n'arrive pas à faire la soudure", explique
cet agriculteur de 20 ans, qui tient une exploitation laitière dans l'Oise.
"C'est pas notre première manif, mais ça n'a pas donné grand chose jusqu'à présent. Là on
va à Paris, il y a une réunion, si à 16H00 on est satisfait on repart, sinon on s'adaptera",
menace-t-il.
07:31 - Sur l'autoroute A1, après le péage de Chamant-Senlis (Oise), plusieurs centaines de
tracteurs venus de l'Oise et de la Somme, font route vers Paris à un train de sénateur. La
circulation est encadrée par les gendarmes. Drapeau de la FNSEA et lumière clignotante et
sur le toit, certains ont été munis de plaques à l'avant ou à l'arrière sur lesquelles on peut
lire: "Paysans en détresse", "France n'abandonne pas tes paysans" ou encore "Il faut vivre
de la ruralité".
07:29 - Circulation normale - Les habitants de la région parisienne ont été invités par la
préfecture de police à prendre les transports en commun. "Pour l'instant, ça circule
normalement", indique le CNIR, relevant seulement 17 kilomètres de bouchons cumulés en
région parisienne à 6h45. L'objectif des agriculteurs n'est pas de bloquer les routes, mais, vu
la vitesse réduite des tracteurs (35 km/h environ), la circulation sera forcément ralentie sur
les autoroutes en direction de la capitale jusqu'en début d'après-midi, et, dans le sens Parisprovince, en fin d'après-midi, après la manifestation.
07:30 - Colère - Plus de 1.500 tracteurs avancent vers Paris pour exprimer la colère du
monde paysan et réclamer des aides face à l'effondrement de leurs revenus.
Les engins convergent en direction des principaux péages d'accès à la capitale, alignés sur
une seule file pour limiter la gêne occasionnée, respectant ainsi le mot d'ordre de leurs
syndicats.
La plupart ont bivouaqué à quelques dizaines de km de la capitale pendant la nuit,
notamment un convoi formé des Normands et des Bretons, en route pour certains depuis
mardi avec pour objectif commun, la Place de la Nation.

Aucune perturbation notable n'a été observée par le Centre national d'information routière
(CNIR) - EN DIRECT

 Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/actualites/2015/09/02/01001-20150902LIVWWW00296-agriculteursmanifestations-perturbations-direct-paris-circulation-blocage.php#xtor=AL-155-[Twitter]
EN DIRECT - Les agriculteurs investissent la place de la Nation à Paris

Les agriculteurs, qui protestent contre l'insuffisance du plan d'urgence décidé en juillet
dernier, rejoignent leur point de rendez-vous dans la capitale. Une délégation sera reçue par
Manuel Valls en fin de matinée. La FNSEA, à l'initiative du mouvement, espère de nouvelles
aides.
EN COURS : Mis à jour à 10:57
à 10:57
Valérie Pécresse rend visite aux manifestants
Valérie Pécesse, candidate à la présidence de la région Ile-de-France, s'est entretenu avec
les jeunes agriculteurs franciliens:
à 10:48
TÉMOIGNAGES - "on est venu libérer Paris"
Paul, 54 ans, exploitant agricole à Gouézec (Finistère): "On est parti mardi matin à 10h. On a
dormi dans des tentes, des bétaillères. On attend des résultats, on est venu libérer Paris.
On ne veut pas de l'argent public, on est pas des mendiants. Il faut simplement que l'on ait
maintenant les mêmes conditions que nos collègues allemands et espagnols. On veut une
baisse des charges de 30%".
Pierre, éleveur ovin laitier dans l'Aveyron : "On est parti avec un bus de 50 hier soir. C'est
pour nous un symbole fort de venir ici, on veut que le gouvernement bouge et redonne de la
compétitivité à nos productions. Me concernant, je suis installé depuis 20 ans. Le prix du lait
n'a pas pris un centime et les charges ont augmenté de près de 30%. On est surchargé, on
étouffe


Le Parisien

http://www.leparisien.fr/economie/en-direct-tracteurs-a-paris-journee-noire-pour-lacirculation-en-ile-de-france-02-09-20155056507.php#xtref=http%3A%2F%2Ft.co%2FCRPVGMfquF
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Manuel Valls fait de nouvelles propositions au monde agricole. (Capture iTélé)
Sans qu'ils aient provoqué le raz-de-marée attendu, tous les regards sont tournés vers
les agriculteurs qui, venus de tout le pays ce jeudi, espèrent clore un été de détresse
et de colères par un rassemblement monstre à Paris.
Ils veulent obtenir des aides supplémentaires du gouvernement, estimant que les 600
millions promis fin juillet seront insuffisants.
Depuis 6 heures du matin, les convois des agriculteurs ont rejoint les portes d'Auteuil, de la
Chapelle, de Bercy et de Gentilly pour se diriger vers la place de la Nation. La préfecture de
police de Paris a compté 1 365 tracteurs et 91 cars. La FNSEA, qui en promettait 1 500, en
annonce 1 733 à 9 heures.
Notre question du jour : comprenez-vous les actions des agriculteurs ?
Suivez la situation en direct avec la rédaction du Parisien.fr et les journalistes de nos
éditions départementales :
15 heures. Beulin satisfait. Devant les agriculteurs réunis place de la Nation, Xavier Beulin
fait part de sa satisfaction après les annonces effectuées par Manuel Valls. «Le
gouvernement
nous
a
entendus»,
estime
le
président
de
la
FNSEA.
14h45. Un moratoire sur les normes. C'est la mesure la plus attendue : Manuel Valls vient
d'annoncer qu'aucune nouvelle norme phyto-sanitaire ne serait décidée d'ici à février et
qu'après cette date, aucune norme européenne ne serait alourdie lors de sa transcription en
droit français. «L'urgence c'est aussi et peut-être d'abord la simplification des normes.
L'excès de réglementation depuis des années joue contre nos exploitations», a estimé le
chef du gouvernement.
14h42. La filière qui valait 3 milliards. Le plan d'aides consenties par l'Etat ne sera pas de
600 millions mais de 3 milliards sur trois ans. Le Premier ministre a détaillé le programme,
qui va de l'allègement de charges à une année blanche sur le remboursement des dettes
bancaires pour 2015.

14h40. Valls donne raison aux agriculteurs. « La France ne lâchera pas ses
agriculteurs », affirme le Premier ministre en direct de Matignon. A ses côtés, le ministre de
l'Agriculture Stéphane Le Foll. « Nous avons décidé de renforcer le plan de soutien »,
annoncé le 22 juillet dernier. « Notre but, que les agriculteurs aient de nouveau des
perspectives, qu'ils reprennent confiance. Les agriculteurs n'ont pas besoin d'aide, encore
moins d’aumône. Ils veulent des prix qui soient le reflet fidèle et acceptable de leur travail ».
14h30. Une loi au Sénat cet automne. Le président du Sénat Gérard Larcher (Les
Républicains), qui a épinglé la réaction trop tardive du gouvernement à la crise « surtout
structurelle » de l'agriculture, déposera une proposition de loi sur le sujet à l'automne. Ce
texte portera notamment sur la fiscalité, l'ajustement des normes, le prêt de carrière -car
« ceux qui souffrent le plus aujourd'hui sont les jeunes agriculteurs et les emprunteurs
nouveaux »,
affirme
Larcher.
Le sénateur des Yvelines s'est « (réjoui) que le Premier ministre s'empare du dossier »,
d'autant que, « le ministre de l'Agriculture n'a rien vu venir et a parfois traité le dossier avec
une certaine condescendance », a-t-il glissé.
VIDEO. Manifestation des agriculteurs à Paris : «Un drame humain»
14h20. Penser aux retours. La société d'autoroutes Vinci conseille aux automobilistes de
« bien s'informer » avant d'emprunter en fin de journée l’A10 en direction de la province,
l’A11, l’A81 et l’A71, du fait des trajets retour des tracteurs. La Sanef recommande de quitter
Paris avant 16 heures. Et, pour le trafic de grand transit, d'éviter absolument l'Île-de-France
en empruntant l'A26, l'A28 et l'A29.
13h25. De l'Assemblée à Nation. La délégation d'agriculteurs stationnée devant le Palais
Bourbon a rejoint les autres manifestants réunis place de la Nation, selon la FNSEA.
13 heures. Le FN aussi présent. La députée du Vaucluse Marion-Maréchal Le Pen et
Walleyrand de Saint-Just, tête de liste FN pour les prochaines élections régionales en Île-deFrance, sont venus apporter leur soutien aux manifestants ce matin.
12h45. Beulin doit faire un choix, pour Mélenchon. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon s'en
prend au président de la FNSEA. Pour le député européen du Parti de gauche, Xavier Beulin
ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. «Beulin veut le libre marché et les libres
subventions d'Etat. Libéral ou collectiviste, il faut choisir !», lance Jean-Luc Mélenchon.
12h30. Une manif pour «guérir l'autisme gouvernemental». Présent ce matin devant
l'Assemblée nationale pour rencontrer les agriculteurs, Le député Les Républicains des
Yvelines et président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson dit ressentir «un
regret ou plutôt une colère de voir que nos agriculteurs sont obligés de monter à Paris pour
tenter de guérir l’autisme gouvernemental». «Si rien n’est fait dans les jours qui viennent,
c’est toute notre agriculture qui est en péril et avec elle notre indépendance alimentaire»,
assure-t-il dans un communiqué.
12 heures. Lactalis dénonce «des déclarations trompeuses». Dans un communiqué, le
groupe assure respecter ses engagements pris suite à la réunion du 24 juillet concernant la
filière laitière. Il s'en prend également aux «déclarations trompeuses» de la FNSEA et de la
FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait, qui avaient assuré à la sortie de cette
réunion que le prix lait ne pourrait pas tomber sous 340 euros les 1 000 litres. Lors de la
réunion du 24 juillet, «aucun accord de prix n'a été discuté», assure Lactalis.
11h45. Des annonces à 15 heures ? Manuel Valls devrait faire des annonces vers 15
heures, affirme le président de la FNSEA Xavier Beulin à l'issue de son entretien avec le
président de l'Assemblée nationale Xavier Beulin.

11h35. Les faits. Sur iTélé, Maxime Pilorget, éleveur de vaches laitières dans les Côtes
d'Armor, qui emploi un salarié, explique : «Avec un coût d'exploitation de 340 euros et un
prix qui m'est payé de 290 euros pour le lait de mes vaches, je perds 100 euros tous les
matins. Moralement, c'est le plus dur, de ne pas vivre de mon travail»
11h30. L'arrosé arroseur. Le député de Lot-et-Garonne Jean-Louis Costes (Les
Républicains), dont la permanence avait été nappée de fumier fin juillet par des agriculteurs,
n'a pas envie de revivre cette scène. Il s'emporte sur Twitter : «En France, on laisse des
gens du voyage bloquer une autoroute impunément et on interdit aux députés de recevoir
des agriculteurs à l'Assemblée», reproche-t-il.
11h20. L'humour caustique des Bretons. Place de la Nation, un grand panneau moque
: «Hollande, merci pour ces moments». Cette référence au titre du livre de Valérie Trierweiler
est signé des «Bretons littéraires».
11h15. L'Europe en cause. «Il est urgent d'harmoniser les normes européennes pour
mettre fin à des distorsions de concurrence devenues insoutenable», interpelle via Twitter le
chef de file des députés centristes (UDI) Philippe Vigier.
11 heures. Les députés LR sur le pavé. Écharpes tricolores ceignant le torse, des députés
de droite, dont les anciens ministres Luc Chatel, Eric Woerth, ainsi que Daniel Fasquelle et
Olivier Dassault attendant place du Palais Bourbon, derrière l'Assemblée nationale, de
rencontrer des agriculteurs.
10h55. La carte passe au rouge. Leur allure de 40 km/h commence à affecter le trafic
francilien. La carte de la circulation montre la congestion de l'A13, l'A6, une partie de l'A4 et
du périphérique.
10h50. «Trois singes». Franck Proust, député européen Les Républicains, ne mâche pas
ses mots pour soutenir les agriculteurs. Sur Facebook, il reproche à François Hollande,
Manuel Valls et Stéphane Le Foll d'être «tels les trois singes, sourd, muet et aveugle». «Il est
inadmissible qu'en France un homme puisse travailler 70h/semaine pour 1000€/mois, alors
que d'autres en gagnent autant en attendant tranquillement les aides sociales tomber»,
estime-t-il.
10h30. Les cours du bœuf remontent. Entamé en forte baisse par rapport à 2014 - une
année déjà catastrophique pour les éleveurs -, le cours du bœuf remonte semaine après
semaine depuis début février à la sortie des abattoirs, selon les statistiques de France Agri
Mer. Et depuis le 22 juin, les prix sont repassés au-dessus de ceux de l'année passée.

10h20. L'avenue du Trône couverte de tracteurs. Ce n'est pas une exposition d'engins

agricoles destinés à la vente, ce sont bien les tracteurs des mécontents qui occupent la
longue et large avenue du Trône (XIe et XIIe arrondissements).
10 heures. Le défilé commence place de la Nation. Les premiers tracteurs arrivent place
de la Nation, selon l'un de nos journalistes. Venus de Bretagne, ils affichent leurs slogans :
«Stop aux discours, place aux actes». La police a attendu la dernière minute pour boucler la
place, résorbant ainsi le plus gros de la circulation.
VIDEO. Les tracteurs sont dans Paris
9h45. Les habitués de la Nation. José, gérant du restaurant Le Triomphe, attend les
tracteurs avec circonspection. Depuis 17 ans, il a connu des dizaines de manifs, et a
seulement dû insister pour que la police laisse des camions le livrer. Seule inquiétude, les
casseurs,
qui
parfois
se
mêlent
au
flot
des
manifestants.
9h40. Le regard d'un Britannique. Matt Small, un étudiant venu d'Oxford pour étudier à
Paris, tweete une photo des tracteurs qu'il aperçoit de sa cuisine, avec les mots-clé #Paris et
#grève.
Il
s'amuse
de
leur
niveau
sonore.
9h30. Les mots très politiques de Xavier Beulin. Le président de la FNSEA rencontrera
Manuel Valls en fin de matinée. « Je pense que le Premier Ministre devrait prendre la parole
en fin d'après-midi pour justement annoncer un certain nombre de choses », a-t-il assuré sur
RTL.
Se
disant
« confiant »,
il
souhaite
« repartir
ce
soir ».
9h20. 20 km de bouchons sur l'A13. Sur la A 13 les derniers tracteurs du convoi des
agriculteurs des Yvelines, au nombre de 80, traversent la foret de Marly. Ils ont bloqué
pendant près de 30 minutes l'échangeur de Poissy (lire ci-dessous à 8h30), ce qui a
provoqué un bouchon de près de 20 kilomètres jusqu'à la hauteur de Flins.
9h15. Surveillance étroite. Des hélicoptères survolent le secteur de la porte de Vincennes,
et jusqu'à Montreuil et la porte Dorée, en prévision de l'arrivée des tracteurs place de la
Nation.
9h13. La préf' actualise ses chiffres. Selon la préfecture de police de Paris, ce ne sont pas
1 038 mais 1 365 tracteurs qui arrivent dans la capitale. Ils sont accompagnés de 91
autocars
transportant
des
agriculteurs
et
des
soutiens.
9h11. Bataille de chiffres. La FNSEA annonce 1 733 tracteurs convergeant vers Paris. Une
heure plus tôt, la préfecture de police de Paris estimait leur nombre à 1 038.
9h05. L'A10 en panne. Le trafic est rouge sur l'A10 depuis l'échangeur de la N104 jusqu'à
Orly.
9 heures. Timing tenu. Les premiers tracteurs arrivent sur le périphérique parisien, annonce
la préfecture de police de Paris.
8h58. Deux accidents sur l'A13. Preuve d'un agacement grandissant des automobilistes ?
Deux accidents corporels viennent d'avoir lieu sur l'A13, dans le flux des tracteurs qui
convergent vers Paris. A Vaucresson, trois voitures sont impliquées et la circulation ne se fait
plus que sur la voie de droite (sur trois). A Rocquencourt, quatre voitures se sont heurtées et
une des quatre voies est close.
8h55. «La FNSEA s'obstine». Cet éleveur adhérent à la FNSEA ne sera pas à Paris
aujourd'hui. «Je ne me retrouve pas du tout dans Beulin», explique-t-il anonymement à
Libération, ni dans son syndicat qui «s'obstine à défendre un modèle en train de
s'effondrer».

8h40. Un grand barnum place de la Nation. C'est leur point de rendez-vous dans Paris.
Place de la Nation, un podium, du matériel sono et une grande affiche ont été installés pour
accueillir les tracteurs. Le président de la FNSEA Xavier Beulin s'exprimera à la tribune à 15
heures.
8h35. L'A13 nue avant Saint-Cloud. C'est une photo surréaliste que la sénatrice-maire
d'Aubergenville Sophie Primas (LR) a postée sur Twitter depuis le tracteur dans lequel elle a
pris
place.
On
y
voit
l'A13
sans
circulation
sauf
un
tracteur.
8h30. Bisbilles dans les Yvelines ? Mécontents que certains tracteurs - ceux venus des
secteurs de Meulan ou d'Equevilly - aient été empêchés par la police de s'engager sur l'A13
à hauteur des Mureaux, une partie du convoi des agriculteurs bloquerait, selon les
informations
du
Parisien,
tout
l'échangeur
de
Poissy.
8h25. Au pont de Cély-en-Bière, la Tour Eiffel n'est plus très loin. Selon les chiffres de la
police environ 160 tracteurs ont emprunté l'A6 au péage de Fleury-en-Bière (Seine-etMarne).

PHOTO LP/HENDRIK DELAIRE
8h21. «L'impuissance» d'Hollande. Lors de la rencontre de la Confédération paysanne
avec le président de la République, «on a senti un Hollande très impuissant, qu'il n'avait pas
les manettes», assure Laurent Pinatel. Quant à l'agenda des annonces, prévues aujourd'hui,
«on y voit une sorte d'arrangement entre le gouvernement et la FNSEA».
8h18. «Beulin, fossoyeur». Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne,
accuse encore le président de la FNSEA, Xavier Beulin, de « reprise en main populiste ».
« C'est l'enterrement de première classe de l'agriculture, et le fossoyeur Beulin est aux
manettes », fustige-t-il sur Sud Radio. « Aujourd'hui en France, tous les deux jours un
paysan se suicide. Il nous semble que les responsables de la crise sont les politiques
publiques qui ont envoyé les paysans dans le mur et la FNSEA qui a accompagné le
mouvement. Ce n'est pas en 'massivant' l'offre, en robotisant, qu'on réglera la crise ».

8h15. Le point sur l'A13. Près d'une vingtaine de cars sur la A 13 avec à leur bord des
agriculteurs sont escortés par des motards de la police. Un hélicoptère de la gendarmerie
survole l'autoroute pour observer le trafic. La circulation est fortement ralentie apres le péage
de Buchelay mais il n'y a pas de bouchons.
8h12. Certains sont déjà à Paris. Une délégation des Jeunes agriculteurs petit-déjeune
actuellement au Sénat, à l'invitation du président Gérard Larcher (LR) qui souhaitait les
rencontrer.
8h10. Les policiers fâchés eux-aussi. Dans le Figaro, Philippe Capon, secrétaire général
du syndicat Unsa-Police s'agace : «Autoriser plus de 1 000 tracteurs à emprunter l'autoroute
pour converger vers Paris, c'est affaiblir l'Etat. (...) C'est une forme d'encouragement pour
tous
ceux
qui
veulent
faire
des
démonstrations
de
force».
8h05. Les tracteurs déboulent sur l'A6. Plus de 170 tracteurs ont quitté le péage de
Fleury-en-Bière (77) vers 7h45 pour rallier Paris par l'A6 puis la Porte d'Orléans. Le convoi
empruntera les deux voies de droite perturbant fortement la circulation sur l'A6.
8 heures. Beulin espère faire des annonces. Dans un entretien au Figaro, le président de
la FNSEA, Xavier Beulin, qui rencontrera le Premier ministre à la mi-journée, indique qu'il
«espère pouvoir faire des annonces vers 15 heures devant les troupes à la Nation».
7h55. 1500 € quand on bénéficie d'une niche. « Ne pas opposer les systèmes entre le
conventionnel, le bio, les AOC », c'est ce que souhaite Florent Dornier, secrétaire général
des Jeunes Agriculteurs. Sur LCI, il avoue gagner 1500 euros par mois, car ses vaches
fournissent le lait pour fabriquer les fromages de Comté et Montdor, « une petite niche », se
réjouit-il.
7h50. Moins nombreux que prévu. Selon la préfecture de police de Paris, 1 038 tracteurs
et 49 autocars convergent vers Paris. Le plus gros cortège concerne l'A1 avec 403 tracteurs
et 15 bus. Les transports en commun doivent tout de même être privilégiés.
7h48. «150 € d'aide directe». Le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs Florent Dornier
fustige sur LCI le plan d'urgence annoncé par le gouvernement, de la «communication»,
selon lui. Sur les 600 millions annoncés après le blocus de Caen (Calvados), «500 millions
iront pour des garanties de prêts». Avec les 100 millions restants, les agriculteurs en
difficulté ne toucheront «que 150 euros d'aide directe par exploitation». Mais le chef des
Jeunes agriculteurs, se défendant d'engager une «guerre des chiffres«, rappelle que le
secteur «se mobilise avant tout pour le respect des engagements sur la compétitivité, et des
prix alignés sur la production».
7h45. Comme un dimanche. Le réseau des routes franciliennes cumulent 83 km de
bouchons, deux fois moins que d'habitude à la même heure. L'indice de congestion est très
inférieur à un jeudi ordinaire.
7h38. Les Verts pour une refondation. « Je comprends leur besoin de voir les choses
évoluer, de vivre du produit de (leur) travail, affirme la députée EELV Barbara Pompili sur
France 2. Les demandes de Xavier Beulin, c'est encore 3 milliards, mais pourquoi ? Nous
devons refonder notre système agricole. Aujourd'hui ce n'est pas la qualité qui est primée, ce
sont des produits standardisés. Orientons cet argent pour organiser des filières de qualité,
pour qu'on reproduise des légumineuses pour nos animaux et qu'on arrête d'importer du
soja, par exemple ».
7h30. 350 tracteurs stockés dans l'Oise. Le réseau Sanef annonce la présence de 350
engins agricoles à la barrière de péage de Senlis-Chamant. Notre journaliste sur place a

compté, lui, 400 tracteurs. Les agriculteurs de l'Oise ont rejoint ceux du Nord Pas de Calais,
de la Somme et de l'Aisne. Les tracteurs occupent deux voies de circulation, n'en laissant
qu'une seule aux autres usagers de l'A1, dont de nombreux camions.
7h25. «Le Foll, tu nous af-foll». Sur l'A10, les tracteurs ont passé le péage de SaintArnoult. Sur les photos postées sur Twitter, on remarque cette banderole à destination du
ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll: «Le Foll, tu nous af-foll».
7h20. Plus de 1600 tracteurs. C'est ce qu'annonce la FNSEA par la voix de Luc Smessaert,
vice-président de la FNSEA et président de la fédération de l'Oise.
7h18. 41 km de bouchons. Sytadin annonce actuellement 41 km de bouchons. Les axes se
chargent par l'ouest, le sud, l'est du fait des tracteurs. Sur l'A1, en rouge depuis l'échangeur
de l'A86 jusqu'à Paris, il semble que ce soit le trafic ordinaire d'un jeudi comme les autres.
Le
périphérique
affiche
un
beau
vert.
A LIRE POUR COMPRENDRE. La crise agricole en quatre questions (abonnés)
7h15. Attendus de pied ferme. Porte de Vincennes, les voitures remarquent un important
dispositif policier ainsi que des camions satellites des télévisions qui attendent de filmer en
surplomb l'arrivée des tracteurs.
7h10. Les réseaux sociaux pépient. Le hashtag #agriculteurs est passé en tête de Twitter.
7h06. Des signes de soutien. Les 80 à 100 tracteurs venus du secteur de Coulommiers
prennent en ce moment l'autoroute A4 pour rejoindre le flot ininterrompu de tracteurs qui se
rendent à Paris. Sur les ponts, les rares matinaux saluent de la main le convoi en signe de
soutien.
7 heures. Plus rien ne passe sur l'A13. Les 250 tracteurs et cinq autocars transportant des
agriculteurs qui stagnaient au péage de Buchelay, près de Mantes, bloquent complètement
l'autoroute de Normandie dans le sens province-Paris depuis 6h45. Plus aucune voiture ne
passe. La SAPN va ouvrir les barrières. Un important dispositif policier devrait accompagner
le cortège de mécontents.
6h50. L'est parisien touché vers 8h30. A la vitesse à laquelle ils progressent sur l'A4, les
agriculteurs venus de Seine-et-Marne et de la région champenoise devraient apercevoir la
Tour Eiffel vers 8h30.
6h45. L'ouest parisien congestionné dans une heure. A 40 km/h de moyenne, les
tracteurs qui viennent d'entrer dans les Yvelines devraient atteindre Paris un peu avant 8
heures.
6h42. L'A13 déjà bloquée. Selon une journaliste de France Info installée sur le toit d'un
tracteur normand, les tracteurs qui viennent d'entrer dans les Yvelines bloquent désormais
les trois voies. Au compteur des voitures et camions coincés derrière : 40 km/h
6h40. 200 tracteurs entrent en Île-de-France. Plus de 200 tracteurs ont pénétré sur l'A6 à
Ury (77) pour rejoindre le péage de Fleury-en-bière. Ils circulent sur la voie de droite sur près
de 2 km. Le convoi quittera le péage vers 7 heures pour rallier Paris. D'autres tracteurs
doivent rejoindre le convoi un peu plus tard à hauteur de Cély-en-Bière.

6h30. Les Franciliens rapides. Sur le périphérique extérieur, les véhicules roulent plus vite
que d'habitude. Comme si, le trafic étant fluide, tout le monde voulait se dépêcher de quitter
les axes qui risquent d'être rapidement embouteillés.
6 h 20. Les Franciliens prudents ? Pour l'heure, le site Sytadin enregistre seulement 11km
de bouchons en Île-de-France. Par rapport à une journée ordinaire, l'indice de congestion du
trafic
est
pour
le
moment
inférieur
à
la
normale.

6h05. Péage de Chamant (Oise) sur l'A1. La circulation se complique sur l'autoroute du
Nord fréquentée quotidiennement par 80 000 véhicules. A chaque passage de tracteurs au
péage, la circulation est bloquée pour les autres usagers. Les agriculteurs se regroupent
entre Chamant et Senlis.
6 heures. Le plan d'action des agriculteurs. Les cortèges de tracteurs doivent emprunter,
à allure réduite, les autoroutes convergeant vers Paris dès 6 heures du matin. Les parcours
sont les suivants :
A1 : péage de Chamand (Oise) direction Paris puis échangeur La Chapelle et boulevard
périphérique intérieur.
A4 : péage de Coutevroult (Seine-et-Marne) direction Paris puis échangeur Bercy et
boulevard périphérique extérieur.
A6 : péage de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne) direction Paris, puis A6a vers porte
d’Orléans et boulevard périphérique extérieur.
A10 : péage de Saint-Arnoult (Yvelines) direction Paris, puis A6 direction Paris et A6b vers
porte d’Italie et boulevard périphérique extérieur.
A13 : péage de Buchelay (Yvelines) direction Paris, puis échangeur porte d'Auteuil et
boulevard
périphérique
extérieur.

Prévisions de la Préfecture de police pour la manifestation des agriculteurs du 3 septembre
publié par redacweb6352
VIDEO. Manifestation des agriculteurs : «Laissez-nous travailler»
5h45. Pause café. Près de 80 tracteurs venus du secteur de Coulommiers se regroupent sur
le parking d'un supermarché près de la barrière de péage de Coutevroult (Seine-et-Marne)
pour un café chaud. Raynald Salmon, céréalier à la tête d'une exploitation de 200 hectares,
explique: «Il faut baisser les charges face à la concurrence déloyale européenne. L'année
dernière a été très dure. On ne maîtrise ni le rendement, ni le prix de vente. On ne veut pas
prendre les automobilistes en otage, mais nous n'avons pas d'autre solution pour nous faire
entendre.»

PHOTOS LP/GILLES CORDILLOT
5h30. La gendarmerie s'organise sur l'A1. En place depuis plusieurs heures, le dispositif
conjoint de la gendarmerie et de la Sanef se densifie au péage de Chamant (Oise), en
attendant
les
premiers
tracteurs
venus
du
Nord
de
la
France.

PHOTO LP/HERVE SENAMAUD
5h15. Un convoi part de Douains (Eure). Un convoi des Bretons et des Normands part en
direction de Paris en empruntant l'A13. Ce convoi va entrer dans Paris par la porte d'Auteuil
pour
rejoindre
ceux
qui
viennent
d'autres
régions
de
France.
VIDEO. Les premiers tracteurs en route vers Paris pour la manifestation de jeudi

