
Coordination Rurale           
  
BP 50590 – 1 Impasse Marc Chagall – 32022 AUCH cedex 9 
Tél. : 05 62 60 14 96 – Fax : 05 62 60 14 31 –  E-mail : crun@coordinationrurale.fr 
Site : www.coordinationrurale.fr 

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes 

 
 
 
 
 
 

AUCH, le 06 octobre 2016 
N/Réf : BL/FB 16-09-216 
 
Mesdames et Messieurs les candidats à la primaire de la droite et du centre, 
 
La Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole français représentatif (21 % aux élections chambres 
d'agriculture) né en refus de la réforme de la PAC 92, a décidé de vous transmettre son Manifeste pour la 
régulation en agriculture, dans l’espoir de recueillir votre signature. 
 
Votre position à cet égard intéresse fortement les agriculteurs que nous représentons et qui subissent 
aujourd’hui la crise la plus violente que l'agriculture ait connue depuis 50 ans. Votre adhésion à ce 
manifeste prouverait votre volonté  de réorienter la PAC pour reconstruire l’agriculture française et 
européenne sur des bases solides et surtout durables, et ainsi rendre aux agriculteurs leur dignité et  des 
perspectives d’avenir. 
 
Sur le plan international la régulation de la PAC aurait aussi de nombreux effets positifs et stabilisateurs 
pour les pays en voie de développement, par l'abandon de l'alignement sur les moins-disants mondiaux. 
 
25 ans après l'abandon des dispositifs de régulation de la Politique agricole commune (PAC), qui s'est 
accompagné d'une baisse globale des prix agricoles européens et d'une volatilité accrue de ces prix 
désormais déterminés par un prétendu marché mondial, nous constatons tous les dégâts commis par cette 
orientation qui est en échec :  

 sur le plan économique et social, la crise qui supprime en masse les agriculteurs et lamine 
durablement l'agriculture et les zones rurales en étant l'illustration, alors que le budget consacré à 
la PAC pourrait être utilisé à bon escient ; 

 sur le plan environnemental et sanitaire, les scandales et remises en question des pratiques à tous 
les échelons de la chaîne alimentaire montrant à quel point cette problématique est et doit être 
centrale dans la réflexion des décideurs. 

 
Nous comptons sur votre adhésion et votre soutien à cette démarche en tant que candidat potentiel à la 
Présidence de la République, afin qu'elle fasse bouger les lignes au niveau politique et redonne enfin de 
l'espoir aux agriculteurs. Nous tenons aussi à vous faire savoir que nous ne manquerons pas de rendre 
publique votre position (adhésion, refus, non réponse) à cet égard.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger à ce sujet si vous le souhaitez et vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments respectueux. 
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Catherine Laillé 
Secrétaire générale 


