
ÇA SUFFIT ! 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, a annoncé des plans d’aide et des réductions de coti-
sations sociales à répétition en faveur des agriculteurs, tout cela, bien sûr, financé par les fonds 
publics. Si l’on peut être d’accord avec l’urgence d’agir pour soutenir les trésoreries et revenus 
agricoles, dans un contexte fou de libéralisation et de productivisme, il n’en demeure pas moins que 
le gouvernement se contente de rustines, qui lâcheront très rapidement. Les baisses et reports de 
cotisations sociales annoncées peuvent contribuer à alléger la situation financière de court terme 
des agriculteurs victimes de l’effondrement des prix agricoles, elles ne constituent pas une réponse 
à la hauteur de la crise.

 LA CRISE DE L’ÉLEVAGE N’EST PAS CONJONCTURELLE 
C’est une véritable crise structurelle, qui doit nous amener à remettre en cause l’ensemble du 
système alimentaire. Cette crise est la conséquence directe du choix de l’Union européenne et des 
gouvernements français, en plein accord avec le syndicat agricole majoritaire FNSEA, de soumettre 
l’agriculture à la libéralisation sauvage des marchés agricoles et d’encourager une folle course à la 
compétitivité sur les marchés mondiaux. 

Avec la fin des quotas laitiers, cette crise était d’ailleurs prévisible et prévue. Ces évolutions, si elles 
se confirment, mèneront à la disparition de 80% des paysans français, et seules les plus grosses 
exploitations sortiront gagnantes de la course à la compétitivité, au détriment de l’environnement 
et de la qualité des aliments. Les responsables européens et français le savent pertinemment, c’est 
même leur projet. 

La baisse des cotisations sociales revient quant à elle à faire payer à l’ensemble de la collectivité ce 
que les agriculteurs devraient cotiser s’ils étaient correctement rémunérés. Quant aux « engagements 
volontaires » des acteurs des filières sur les prix, ils ne sont également qu’un enfumage, car ils ne 
peuvent en aucun cas être pérennes dans une situation de marchés structurellement déséquilibrés.

DÉFENDONS AU CONTRAIRE 
une agriculture paysanne écologique,

CRÉATRICE D’EMPLOIS,
Pour des campagnes vivantes et 

UNE ALIMENTATION SAINE !

www.lepartidegauche.fr

CRISE DE L’ÉLEVAGE,  
RUSTINES ET TAFTA : 



 POUR UNE AGRICULTURE PAYSANNE ET ÉCOLOGIQUE 
 POUR UNE FRANCE INDÉPENDANTE 

➜  Nous devons relocaliser les productions, encadrer les marges de la distribution et interdire la 
spéculation sur les denrées alimentaires, sinon comment soutenir les revenus agricoles ? 

➜  Nous devons mettre en place une véritable politique de gestion des volumes et des marchés, 
sinon comment lutter contre la surproduction et les chutes de prix ? 

➜  Nous devons initier au plus vite la transition écologique de l’agriculture française, sinon comment 
protéger notre cadre de vie et la biodiversité, indispensable à l’agriculture ?

 NON AU GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE ! 
Nous devons refuser dans son ensemble l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis. 
Alors que le Secrétaire d’État américain John Kerry est venu mentir au Parlement européen, en défendant 
un accord « win-win », gagnant-gagnant, un rapport, tout aussi américain, montre que l’Europe « gagnera »  
1 dollar quand les USA en gagneront 5 à 7. Le Président de la Fédération nationale bovine a 
dénoncé une inévitable chute des prix de la viande, qui seraient alors divisés par deux. Plutôt que 
des rustines, ne serait-il pas temps de défendre de véritables solutions à moyen et long terme ?

Pour le Parti de Gauche, il n’y a pas d’autre solution pour sortir de la crise de garantir des prix 
rémunérateurs aux agriculteurs pour des quantités limitées par actif, sur la base d’une maîtrise des 
volumes de production, d’un encadrement des marges des intermédiaires et d’une protection contre 
les importations à bas prix. Si une telle politique ne peut être menée dans un cadre européen, elle 
devra l’être dans un cadre national.

Une agriculture écologique, 
créatrice  d’emplois, des campagnes 

vivantes et une alimentation de qualité 
pour toutes et tous :

NOUS, ON PEUT !
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www.lepartidegauche.fr
Commission « Agriculture et Alimentation » du Parti de Gauche

Contact : commission-agriculture@lepartidegauche.fr

 Je souhaite être informé-e des activités du PG

 Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion au PG

 Je verse un don de  euros à l’ordre de l’AFPG*

Nom : 

Prénom :  

Adresse :  

Email :  

20-22 rue Doudeauville - 75018 Paris
*Adhésions et dons en ligne possible sur lepartidegauche.fr

C’est le moment de prendre parti !Le Parti de 

Gauche soutient  

la proposition  

de candidature 

de Jean-Luc Mélenchon. 

Vous aussi, appuyez 

sa proposition sur :


