Manifeste contre
nos Fermes qui ferment
Environ 1 500 dépôts de bilan par an*, 2 suicides par jour*, des revenus parmi les plus bas de la société*,
un travail 7 jours sur 7 sans compter nos heures, des dettes exorbitantes qui s’accumulent*, une pression
sociétale de plus en plus forte, un sentiment d’isolement grandissant... Telle est la réalité du monde agricole,
la réalité de ceux qui se lèvent tous les matins pour vous nourrir !
Ce métier est une passion pour nous, éleveurs, céréaliers, maraîchers, arboriculteurs, horticulteurs... que nous
soyons en agriculture conventionnelle ou en bio. Ce métier est dans nos tripes ! Faire face à la pression
économique et aux prix bas est devenu notre quotidien. Nous nous battons depuis des années pour garder
la tête hors de l’eau et pour défendre nos intérêts face à des industriels de l’agroalimentaire peu soucieux de
notre sort. Ce métier nous demande d’innover et de nous réinventer continuellement. Nous nous y investissons
corps et âme et cela devient bien souvent une affaire de famille. Ce métier ne nous permet pas de vivre mais
c’est un métier qui a du sens : celui de bien vous nourrir !
Mais cela ne suffit plus. Le malaise agricole n’a jamais été aussi grand ; la colère et le ras-le-bol montent dans
nos campagnes françaises parce qu’aujourd’hui, nous devons en plus faire face à une pression psychologique
et sociétale insensée. Stigmatisation, tags, dégradations, vols, introduction dans nos bâtiments, agressions
verbales et physiques, incitation à la haine et à la violence, allégations mensongères… Autant d’actes qui
pèsent sur vos agriculteurs, sur nous. Des actes commis par quelques-uns qui voudraient nous apprendre
notre métier ; par quelques-uns qui considèrent que nous maltraitons nos animaux et que nos produits sont
du poison.
Est-ce vraiment cela que vous pensez de nous ? Auriez-vous envie de faire un métier si peu considéré par ceux
à qui il profite ? Comment se lancer dans l’agriculture, envisager une carrière ou garder l’envie d’exercer ce
métier quand il perd tout son sens et que les revenus ne compensent pas ? Aujourd’hui, 30% des agriculteurs
ont un revenu inférieur à 835 €/mois (aides PAC comprises) et malgré cela, ils continuent de produire votre
alimentation. Quel corps de métier continuerait de travailler autant pour si peu ? AUCUN !
Notre agriculture n’est peut-être pas parfaite aux yeux de nos détracteurs mais sachez qu’elle est parmi les
plus qualitatives du monde. La réglementation française que nous respectons comporte nombre d’obligations
et de contraintes encore plus strictes que celles fixées par l’Europe. Malgré cela, nous sommes pointés du
doigt. Pendant ce temps, les importations de produits alimentaires abondent : des produits traités avec des
« pesticides » interdits depuis des années en France, des animaux piqués aux activateurs de croissance et
élevés dans des fermes bien plus grandes que la ferme des 1 000 vaches ! Est-ce cela que vous voulez dans
vos assiettes ?
Les agriculteurs de la Coordination Rurale vous alertent sur leur désarroi, crient leur ras-le-bol et tirent
une nouvelle fois la sonnette d’alarme : l’agriculture française subit un énorme plan social organisé dans le
plus grand silence, et il n’a rien à voir avec la crise sanitaire actuelle. Vos agriculteurs disparaissent ; notre
alimentation est délocalisée ; notre sécurité alimentaire est en danger, tout comme votre santé !
Le combat des agriculteurs de la Coordination Rurale pour des prix rémunérateurs permettant le renouvellement
des générations et la garantie de notre indépendance alimentaire, doit devenir celui de tous les citoyens.
Le plan de relance du gouvernement n’est pas suffisant. Il convient de mettre en place un véritable plan de
sauvegarde pour assurer notre souveraineté alimentaire. N’importons pas ce que nous refusons de produire,
donnons aux agriculteurs français les moyens de travailler correctement et arrêtons l’hémorragie. Tous unis,
agriculteurs et consom’acteurs, disons STOP AUX FERMES QUI FERMENT !

Faisons du 4

mars 2021 une journée de mobilisation.**

Une journée pour ne pas nous laisser crever en silence.
**

*
Sources : Banque de France, MSA, Insee
Rendez-vous Place des Invalides à Paris à partir de 10h et sur les réseaux sociaux de la Coordination Rurale

www.coordinationrurale.fr

