Revue de presse rencontre députés
Samedi 30 janvier et lundi 1er février 2016
- Rencontre Annick Le Loc’h
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Crise agricole : les éleveurs à la rencontre des députés du Finistère
Après la semaine de crise agricole et de blocages routiers, les éleveurs ont prévu de reprendre les
actions la semaine prochaine, en direction des moyennes et grandes surfaces notamment. Un weekend de répit mais pour certains, l'occasion d'aller rencontrer les élus, comme dans le Finistère.
La FDSEA et les Jeunes agriculteurs du Finistère avaient prévu d'aller rencontrer leurs députés ce
week-end, pour les appeler à les soutenir mais également leur demander des comptes. La député
Annick Le Loch ne s'attendait pas ainsi à recevoir autant d'agriculteurs à sa permanence ce matin à
Pont L'Abbé. Eleveurs de porcs, de lait, légumier, toutes les productions étaient représentées autour
de la table. Suite aux actions coups de poing de la semaine, les représentants syndicaux ont une fois
de plus exposé leurs attentes. Un abaissement de leurs charges, et surtout un étiquetage scrupuleux
de l'origine des produits.
Faire remonter leur parole au ministre
L'échange a duré près de deux heures. La député, qui travaille actuellement à la rédaction d'un
rapport sur les crises de l'élevage, s'est engagée à remonter la parole des agriculteurs au ministre dès
le début de la semaine, car jeudi prochain, les parlementaires doivent à nouveau débattre sur
l'agriculture.
Le reportage à Pont-L'Abbé (29) de Chloé Tempéreau et Carole Collinet - Interviews : André Quénet,
FDSEA 29 - éleveur de volaille - Annick Le Loch, députée du Finistère
Interviews :
- André Quénet, FDSEA 29 - éleveur de volaille
- Annick Le Loch, députée du Finistère
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http://www.bigouden.tv/Actualites-4081-_Une_crise_tres_profonde_et_tres_grave_.html
« Une crise très profonde et très grave »
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En pleine crise agricole, une délégation d'agriculteurs, dont le secrétaire général de la FDSEA 29
(Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) André Quénet (en photo ci-contre
à gauche), a été reçue par la députée Annick Le Loch à la permanence parlementaire de Pont-l'Abbé
ce samedi matin. Pendant deux heures, les exploitants, venant de Plomeur, Plobannalec-Lesconil,
Saint-Jean Trolimon, Pouldreuzic, Plogastel-Saint-Germain ou encore Confort-Meilars ont échangé, à
leur demande, avec l'élue, lui faisant part de leur profond désarroi, de leurs vives inquiètudes et des
solutions qu'ils souhaiteraient voir rapidement appliquer.
Une crise profonde
Pour André Quénet, secrétaire général de la FDSEA 29 et président de la section avicole joint par
téléphone à la sortie de cette réunion, la crise agricole qui traverse la profession est particulièrement
grave. Dans ce contexte tendu, ce "temps d'échanges" avec la députée a permis aux exploitants de
témoigner de leur profond désarroi. "La députée nous a écouté ; nous avons échangé. Elle est
inquiète de ce qui se passe sur son territoire" indique ainsi le responsable syndical qui fustige par
ailleurs l'attitude du gouvernement : "Les taxis, ils font trois jours de grève et ça y est. Ils sont reçus à
Matignon ! Nous, on est face à un mur (...) Le remède que propose le ministre ne correspond pas à la
maladie que l'on a. (...) Nous ne voulons pas d'aides" martèle encore André Quenet. "Ces aides,
ramenées en pourcentage à chaque exploitation, c'est insignifiant !"
Travailler sur l'étiquetage des produits
Et le responsable syndical de préciser sur quoi il faudrait travailler dans un premier temps :
l'étiquetage de tous les produits, dont les produits transformés, stipulant leur origine, ce qui
permettrait, espère t'il, un geste de solidarité des consommateurs français. "En Allemagne, il y a de la
solidarité" explique André Quénet. "Les Allemands achètent les produits allemands. Chez nous, c'est
différent. Avant de regarder l'origine du produit, on regarde le prix..." poursuit l'exploitant. Qui
ajoute qu'il faudrait également, dans un contexte de rude concurrence européenne, "travailler sur la
baisse des charges" des exploitations.
La députée rencontre le ministre mercredi 3 février
De son côté, Annick Le Loch, également jointe par téléphone à la fin de la réunion, estime que "la
crise (agricole, ndlr) est très profonde et très grave." Les exploitants sont "très inquiets pour leur
avenir et ils ne voient pas la sortie. La souffrance est réelle, le désarroi terrible" indique encore l'élue
qui dit avoir à la fois entendu "le désarroi terrible" des agriculteurs et leurs demandes, concernant
notamment l'étiquetage stipulant l'origine de tous les produits ou encore leur souhait d'un "sursaut
patriotique" de la part des consommateurs à acheter français. "Même si ces propositions ne
règleront pas tout", la députée a "engrangé ces idées" qui devraient figurer dans le rapport final
qu'elle doit présenter, avec Thierry Benoit, député d'Ille-et-Vilaine, le deux mars prochain devant la
Commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, suite à une mission d’information
sur l'avenir à l’élevage français qui leur a été confiée. Par ailleurs, mercredi 3 février prochain, Annick
Le Loch rencontrera le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll pour lui faire remonter les doléances
des agriculteurs.
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En attendant, les actions des agriculteurs devraient reprendre la semaine prochaine. "Les paysans
iront exprimer leur colère" indique André Quénet qui conclut : "On essaie de tout canaliser, mais
quand on se lève tous les matins pour travailler et perdre de l'argent..." La phrase, restée en suspens,
en dit long.
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http://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/crise-agricole-rencontre-avec-la-deputee-31-012016-10940677.php

http://www.letelegramme.fr/bretagne/crise-agricole-annick-le-loch-appelle-a-un-sursautpatriotique-31-01-2016-10940481.php
Crise agricole. Annick Le Loch appelle à un sursaut patriotique
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La députée Annick Le Loch a rencontré, hier matin, à Pont-l'Abbé (29), une délégation d'agriculteurs.
L'élue pont-l'abbiste chargée d'un rapport dont elle rendra les conclusions le 2 mars, va rencontrer le
ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, le 3 février pour « faire un point ». Hier, elle a appelé « à
une prise de conscience générale » pour « sauver l'élevage français ». Cela pourrait, à court terme,
prendre la forme « d'un sursaut patriotique, que les gens achètent français pour sauver les éleveurs,
soulager les trésoreries ».
À la suite des manifestations agricoles ces derniers jours, des perturbations sur le réseau routier
subsistaient, hier matin : à Arzal (56), Locminé (56), à Lannion (22), Plounévez-Moëdec (22), Plouisy
(22), Plouégat-Moysan (29) et Saint-Etienne-en-Coglès (35). Même si les responsables syndicaux ont
appelé à faire une pause, ce week-end, les services techniques doivent effectuer les travaux de
réfection des voies avant leur réouverture. Cependant, le mouvement des agriculteurs ne semble pas
s'essouffler. Ils ont annoncé de nouvelles actions, dès la semaine prochaine, avec, cette fois, la
grande distribution en ligne de mire.
Action hier à Pipriac
Déjà, hier, un groupe d'une vingtaine d'agriculteurs est intervenu dans un supermarché de Pipriac
(35) pour vérifier, notamment, les prix du lait. Les paysans sont arrivés vers 15 h avec 13 tracteurs sur
le parking du Super U de la commune. Ils sont ensuite rentrés calmement dans le magasin pour
relever les prix de quelques produits. Au bout d'environ une heure, le groupe, qui a pu s'entretenir
avec le responsable des lieux, est reparti sans créer d'incident.

Rencontre Gwenegan Bui
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À bout, les agriculteurs du Finistère ont annoncé leur intention de se rendre aux permanences de
leurs députés « pour exprimer leurs demandes et demander des comptes ». Ils dénoncent, entre
autres, les distorsions de concurrence en matières fiscale, sociale et environnementale. Fermement
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opposés « aux aides pansements de l'État », les agriculteurs revendiquent la mise en place de
mesures structurelles concernant l'étiquetage de l'origine des produits alimentaires frais et
transformés. Une délégation de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs a été reçue, hier matin, par
Gwenegan Bui, député de la 4e circonscription. Il s'agissait aussi d'échanger autour de la loi en faveur
de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire, pour laquelle les agriculteurs
demandent un soutien de leurs élus. « La proposition n'a pas été débattue à l'Assemble nationale,
mercredi, puisque les députés de la majorité ont retiré ou refusé tous les amendements proposés ! »,
protestent-ils. À noter que la proposition sera présentée en assemblée plénière à l'Assemblée
nationale, jeudi.

Rencontre Richard Ferrand
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http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/les-agriculteurs-dialoguent-chez-le-depute4009704
Les agriculteurs dialoguent chez le député

Richard Ferrand, à droite, a tenu à rassurer les agriculteurs sur la volonté du
gouvernement de les aider. |
À l'appel de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), une
dizaine d'agriculteurs est venue débattre chez le député socialiste Richard Ferrand.
Jean-Alain Divanac'h, éleveur à Plonévez-Porzay, a pris la parole pour se dire choqué par la volonté
du président de Région, Jean-Yves Le Drian, d'accompagner les reconversions d'agriculteurs : « En
accompagnant les départs massifs, on fragilise toute une filière. Nous sommes fournisseurs de
matières premières alimentaires. Nous n'avons pas remarqué de geste de soutien de la part de M.
Valls ni de M. Le Drian. Nous, Finistériens, qui souffrons d'un handicap géographique, et vous, en
tant qu'élu du Finistère, vous devez vous battre pour conserver l'agroalimentaire. »
Les charges sont dans le collimateur des exploitants agricoles. Gilles Morvan, éleveur des Monts
d'Arrée, l'affirme : « Nos voisins européens ont le même modèle que nous, la même production. Et
ils s'en sortent beaucoup mieux. La différence, c'est au niveau social. Il faut une harmonisation à ce
niveau-là. »
« La grande distribution ne suit pas »
Sophie Jézéquel, de Lennon, livre une démonstration magistrale des tracasseries administratives.
Pour bénéficier d'aides, il faut qu'elle soit d'accord avec les relevés aériens de ses superficies
effectués par les services de l'État. « Pour cette petite parcelle contestée, j'ai mis une heure, alors
que j'ai 33 parcelles, et que je possède un bon ordinateur, une bonne connexion, le bon
navigateur. »
Elle estime aussi que malgré « tous les efforts pour être au top niveau technique et
environnemental, ce que demande la clientèle, nous ne dégageons pas de bénéfice ». Sophie
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Jézéquel n'est pas contre le fait que les habitants paient la note, par une hausse de la TVA ou de la
CSG.
Richard Ferrand veut éliminer un doute : « Il n'y a aucune volonté délibérée du gouvernement de
sacrifier les agriculteurs. La Bretagne est la première région agricole de France. Quand Jean-Yves Le
Drian parle d'aide aux reconversions, il part d'un constat : beaucoup arrêtent, il faut les
accompagner. On veut conserver une agriculture forte en Bretagne. Malgré votre haut niveau de
production, vous payez la note parce que l'aval, grande distribution et abattage ne suivent pas. »

Rencontre JL BLeunven
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Rencontre Gilbert Le Bris (lundi 1er février)


Le Télégramme
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Agriculteurs. Rencontre avec le député lundi
Après plusieurs jours de blocages et d'actions sur le terrain, la FDSEA et les JA (Jeunes Agriculteurs)
du Finistère ont annoncé un calendrier de rencontres avec les députés du département. « Un appel
au soutien des forces vives », écrivent-ils dans un communiqué commun diffusé vendredi. La majeure
partie de ces entretiens devait se dérouler hier dans les permanences des parlementaires. En ce qui
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concerne la huitième circonscription, c'est demain, à 14 h 30, que les délégations des deux syndicats
agricoles s'entretiendront avec le député Gilbert Le Bris, dans ses bureaux de la rue Dumontd'Urville, à Concarneau. Dans leur communiqué, « la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du Finistère
appellent toutes celles et ceux qui souhaitent défendre l'avenir de l'économie finistérienne, à être
présent, dans le calme et le respect des biens et des personnes, lors de ces rencontres afin de
montrer leur soutien aux agriculteurs
http://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/crise-agricole-message-de-detresse-au-depute02-02-2016-10943278.php
Crise agricole. Message de détresse au député

Les membres de la délégation ont ensuite résumé cette rencontre avec le parlementaire à la
cinquantaine d'agriculteurs venue les soutenir sur la place Jean-Jaurès.
Après les actions de la semaine dernière, une délégation d'agriculteurs était reçue, hier, par le
député Gilbert Le Bris pour relayer la détresse de la profession. Parallèlement, un rassemblement
de manifestants et de tracteurs se tenait au centre-ville. Mais dans le calme cette fois.
« Aujourd'hui, on fait ça à visage découvert, en montrant notre message à la population ». Cette
déclaration de l'un des agriculteurs, hier après-midi, tranchait avec le ton de l'opération coup-depoing menée jeudi dernier (Le Télégramme de samedi). Une cinquantaine d'éleveurs de porc et de
producteurs de lait étaient rassemblés en début d'après-midi dans la zone du Moros. C'est de ce
point qu'un cortège d'une douzaine de tracteurs, sur lesquels s'affichaient des banderoles, a ensuite
convergé vers le centre-ville. Ce rassemblement constituait l'appui à la délégation reçue dans le
même temps par Gilbert Le Bris. Comme ses collègues du département, le député avait été sollicité
par la FDSEA (Fédérations Départementales des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et les JA (Jeunes
agriculteurs) pour entendre le message porté par des agriculteurs de sa circonscription. Dans sa
permanence de la rue Dumont-d'Urville, Gilbert Le Bris a reçu une délégation composée de Mathieu
Charpentier (Mellac), Yves-Marie Jouan (Riec-sur-Bélon), Patrick Penglaou (Quimperlé), Benoît
Audren (Clohars-Carnoët) et Pierre Sinquin (Scaër). Durant plus d'une heure, le parlementaire et les
représentants des deux syndicats agricoles ont évoqué la crise qui frappe la profession. Les échanges
sont restés courtois, même si, à une ou deux reprises, le message des agriculteurs s'est voulu plus
ferme à l'égard du politique. « Il y aura un moment où on ne pourra plus les tenir tant certains sont
au bout du rouleau ».
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« On a uniquement des devoirs, pas de droits »
Au fil de cette entrevue, les membres de la délégation ont pointé du doigt les décalages de charges
entre la France et les autres pays européens. « On est en Europe, on n'est plus en France ; sur le prix,
on ne peut plus rien, c'est surtout sur les charges qu'il faut agir. On a l'impression qu'avec l'Europe,
on a uniquement des devoirs, pas de droits ». Et la délégation de citer également les trop longs délais
de l'administration française, « trois ans en France entre le dépôt du dossier et la construction de la
porcherie, six mois en Allemagne » ou encore la multiplication des contrôles « nous, on n'a jamais le
droit à l'erreur mais ceux qui nous contrôlent si, par exemple au moment de verser les aides de la Pac
». D'aides, la profession le martèle, elle n'en veut pas d'avantage. « Si on prend en exemple les 125
M€ (dont le déblocage a été décidé la semaine dernière, NDLR) quand on ramène ça à l'exploitation,
c'est une misère. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre production et nourrir ». Autres inquiétudes
exprimées, l'avenir de certains abattoirs qui, selon eux, pourrait considérablement s'assombrir si la
crise au niveau du porc ne trouve pas d'issue. « Après Gad, il ne faut pas qu'on perde un autre
abattoir en Bretagne ».
Une taxe sur la grande distribution à l'étude
De son côté, Gilbert Le Bris s'est engagé à faire remonter le message. « Nous devons justement
évoquer le projet de loi en cours demain matin (aujourd'hui, NDLR) au sein du groupe socialiste », a
annoncé le parlementaire qui doit également rencontrer Jean-Yves Le Drian cette semaine. Le député
a aussi annoncé qu'en terme d'étiquetage, l'une des principales revendications du monde agricole, le
ministre de l'Agriculture devrait procéder par décret devant le Conseil d'état. Enfin, il a, lui aussi,
formulé une proposition : qu'à l'instar de ce qui a été fait pour la pêche, une taxe sur la grande
distribution soit instaurée. Ses interlocuteurs lui ont appris que des négociations étaient justement
en cours à l'initiative du groupe Carrefour. Elles doivent durer jusqu'au 12 février, date à partir de
laquelle d'autres actions sur le terrain ne sont pas à exclure.

Rencontre Chantal Guittet
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Des agriculteurs rencontrent Chantal Guittet

Les agriculteurs ont été reçus dans la permanence de Chantal Guittet à Lesneven.
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Une délégation de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs du Finistère a rencontré, samedi, la députée
Chantal Guittet, à sa permanence de Lesneven.
« Pourquoi la France refuse-t-elle de rendre obligatoire un étiquetage sur l'origine des produits
alimentaires frais ou transformés ? Certains pays voisins appliquent cet étiquetage d'origine », ontils fait remarquer.
La rencontre s'est déroulée dans le calme, mais les questions témoignaient de la tension extrême qui
règne dans le monde paysan.
« L'entente sur les prix est interdite et, pourtant, les cinq centrales d'achat des grands distributeurs
la pratiquent. Quand c'est nous qui tentons de le faire, on nous tombe dessus », a fait valoir un
agriculteur.
« Face à nos demandes, l'État nous propose toujours et encore des aides. Ce ne sont pas des aides
qui sauveront notre agriculture et nos territoires. Les agriculteurs finistériens souhaitent tout
simplement vivre de leur métier. »
Les agriculteurs réclament une baisse des distorsions de concurrence fiscale, sociale et
environnementale, pour que leurs exploitations puissent s'adapter et devenir plus compétitives dans
un marché mondialisé. « Les agriculteurs sont à bout ! La pression sera maintenue la semaine
prochaine auprès du gouvernement et des élus politiques. »
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