
 

 

 

 

 

Session plénière du 15 octobre 2015 

Rapport 15.04.05 

Programme de développement rural FEADER 2014-2020 
 

Intervention de Michel CHASSIER (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

J’avais soulevé la question du programme de développement rural lors de la 

dernière commission permanente, à l’occasion du lancement d’un appel à projets, 
alors même que le fameux programme de développement rural, le PDR, n’était pas 

encore finalisé. 

D’ailleurs les élus d’opposition n’ont pas été associés, ni même semble-t-il informés 

du suivi de cette négociation. 

Tout ce que nous savions, parce que c’était dans le domaine public, c’est qu’un 
point d’étape avait eu lieu le 30 juillet 2014, concrétisé par un document de 693 

pages d’où il ressortait 19 « recommandations » terme qui permet de masquer 
pudiquement les injonctions de l’Union européenne. 

Et Mme Mialot avait ajouté que cette version du PDR avait fait l’objet de 462 
remarques de la part des gnomes de Bruxelles ! – je précise que c’est moi qui 

utilise cette expression, pas Mme Mialot. 

Nous aborderons les aspects techniques du dossier au cours des débats, encore 

qu’il soit difficile d’être exhaustif sur un tel document, mais je voudrais d’abord en 
situer le contexte, ce que personne dans cette assemblée ne semble devoir faire. 

Je voudrais donc dénoncer, de la manière la plus solennelle, le principe même du 
FEADER, dont on nous faire croire qu’il s’agit d’une aide de l’Union européenne, 

alors même que nous sommes contributeurs, mais aussi et c’est capital, parce qu’il 
s’agit d’une mise sous tutelle de notre politique agricole dont nous pouvons jour 

après jour constater les brillants résultats, au point que la région est obligée de 

voter une aide d’urgence aux agriculteurs victimes de cette même politique que 
votre majorité comme le groupe UPRC soutien à travers ses représentants au 

niveau national et européen. 

Nous sommes étonnés, mais pas vraiment surpris, de voir que le CESER, pourtant 

présidé par Xavier Beulin, accepte sans broncher les conditions toujours plus 
contraignantes imposées par Bruxelles, alors même que les agriculteurs, y compris 

au sein de la fédération qu’il préside, ne cessent de les dénoncer. 



Mais on sait depuis longtemps que les dirigeants de ce syndicat majoritaire, trop 
souvent liés aux gouvernements de droite européistes, ne défend plus la ruralité ni 

les agriculteurs, qui ont été nombreux à siffler ses dirigeants à l’issue de la dernière 
manifestation à Paris, à l’issue de laquelle beaucoup ont eu le sentiment d’avoir été 

trahis. 

Au moins ce débat aura le mérite de clarifier les positions des uns et des autres, et 

permettra aux électeurs de constater que sur ce sujet comme sur d’autres, au-delà 
des postures, il n’y a aucune différence d’approche entre le PS et  l’UMP rebaptisée, 

c’est ce que nous l’UMPS, on dit aujourd’hui le RPS, ou l’RPS. 

Nous ne manquerons pas de leur rappeler.  
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