
 

 

 

 

Session plénière du 15 Octobre 2015 

Rapport n°15.04.07 Mesures en faveur de l’agriculture  
 

Intervention de Matthieu COLOMBIER (Groupe Front National) 

Monsieur le Président, Chers collègues, 

 
Les aides d’urgence en matière agricole se suivent et se ressemblent. Et ce n’est 
malheureusement pas comme ça que la situation agricole de la France s’améliorera.   

Le plan de soutien aux éleveurs est nécessaire mais il ne constitue qu’une politique à court 

terme. Il est de notre responsabilité de ne pas maintenir un système moribond. Tous les 
éleveurs sont aujourd'hui en crise à cause de la baisse générale des prix, conséquence du 

système libéral productiviste que vous ne remettez malheureusement jamais en cause. 

La priorité est donc de mettre fin à cette politique de libéralisation qui a poussé au 
surendettement. Or, à l’heure actuelle, on continue à favoriser la saturation des outils de 

production des entreprises agroalimentaires au détriment des éleveurs et des territoires. 

Le soutien à l'export est une fausse solution puisqu’on se rend compte avec l’embargo russe, 
avec la limitation des débouchés chinois et avec la concurrence des autres pays européens 

que ces exportations, mises à mal par la politique française et européenne, font partie des 
causes du problème.  

Nous ne pouvons que regretter qu’aucune référence ne soit faite dans votre rapport au Traité 

Transatlantique qui promet malheureusement d’achever l’agriculture française. Nous avons 
donc d’un côté l’exécutif régional qui s’agite pour partager les aides d’urgence et de l’autre 
un Gouvernement qui se prépare à livrer cette même agriculture à la concurrence des 

produits américains (même logique de vassalisation qui a conduit à l’embargo russe). Vous 
voudriez nous faire croire que vous êtes des défenseurs du « manger français » et des circuits 

courts mais la réalité c’est que vous défendez les négociations à l’échelle européenne avec 
les USA en vue de plus de libéralisation des échanges… 

Ces aides seront donc une fois de plus versées à fonds perdus et ne serviront qu'à financer 

la destruction de l’agriculture mise en place par les industries agro-alimentaires. Fin d’une 
souveraineté… pourtant déjà quasi inexistante. 

L’embargo russe est effectivement un gros problème qui a aggravé la situation, résultat de 

la vassalisation française à la politique américaine. Le seul moyen étant de renégocier avec 

la Russie, Le Ministre Le Foll lui-même l’a fait entendre mais sans conviction et sans pouvoir 

réel. 

Mais le fond du problème que vous n’abordez pas reste la vente à perte et la concurrence 

intra européenne. Le porc français n’est pas compétitif car l’allemand se vend moins cher 



puisque le coût de la main d‘œuvre y est inférieure (utilisation de travailleurs détachés de 

l’Est). C’est le résultat de la logique libérale : produire à moindre coût pour le plus de 

bénéfices possible. On assiste donc à une concentration des exploitations (les célèbres 

fermes-usines) avec la disparition des plus fragiles et des plus petites. 

Au sujet du volet soutien à l’élevage, votre rapport propose une aide assez restrictive basée 

sur l’importance du cheptel et du nombre de ventes. Un nouvel argument purement libéral, 

avec la volonté de soutenir la « compétitivité ». Le mot est lâché et résume à lui seul l’objectif 

régional : se placer dans le modèle existant, soutenir la compétitivité, c’est la concentration 

des exploitations, la disparition des petites, l’augmentation de la production à bas coût, 

l’endettement et une agriculture aux mains des industriels. Bref tout ce qui fait que 

l’agriculture est actuellement en crise. Vous ne faites que mettre de l’huile sur le feu… 

Encore une fois, les aides n’iront donc que vers les exploitations productivistes au détriment 

de celles plus fragiles, plus traditionnelles. Les aides continuent de primer les volumes, les 

hectares, le nombre d'animaux, plutôt que de primer la qualité. 

Vous semblez vouloir vous croire souverain en terme d’agriculture régionale, mais il n’est est 

rien bien sûr. La preuve en est que vous soulignez vous-même les difficultés que vous 

rencontrez pour promouvoir le « consommer local » notamment dans la restauration 

collective des établissements scolaires. Sur le fond nous pensons que cela serait 

effectivement une solution mais la législation nationale et le manque d’infrastructures de 

transformation freinent largement ce projet.  

Quant à la traçabilité, malgré les très nombreuses demandes des députés européens Front 

National à ce sujet, le Parlement européen, instance toute puissante, se refuse à accepter 

une traçabilité la plus informative possible pour le consommateur, notamment sur le mode 

d’abattage. Et la priorité au « consommer local » est loin d’être la règle, comme l’ont 

démontré les dernières actions des agriculteurs dans les grandes surfaces. 

Il est clair que l’avenir de l’agriculture française, et donc régionale, réside dans une volonté 

politique de rupture nationale avec le modèle existant. Ce n’est donc qu’au niveau de l’Etat 

que cela peut se faire. Rupture avec la PAC pour la mise en place de la PAF et refus total du 

Traité Transatlantique. 

La Région pourrait effectivement se concentrer sur le développement de l’agriculture de 

proximité, mais là encore elle n’en a pas les moyens. Bref aujourd’hui son rôle est celui de 

distribuer des financements sans avoir le moindre pouvoir d’action réel sur l’orientation 

stratégique concernant l’agriculture. 

Nous soutiendrons toutefois ces mesures compte tenu de la situation dramatique de 

l’agriculture française. 

 

Je vous remercie. 
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