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Les manifestations agricoles se font rares et l'on n'a pas vu de paysans aux côtés des 
« g.ilets jaunes » sur les ronds-points. Le silence s'installe dans les campagnes, signe 
d'une résignation qui vient de loin. Perte de repères, de revenus, « agri-bashing »: les 
agriculteurs sont en plein doute, à la veille d 1 échéances pourtant décisives. 

Il est des silences vertueux. Il en est d'autres inquiétants. Celui des agriculteurs est de ceux-là. Les manifestations se font 

rares. Les éclats de voix des campagnes se sont envolés, i.Quelgues mois du '.'Ote du budget eurogien 

(hltps_a}www.tesecbilldil/11/2018/lesechos.fr/0600136750987 budget-europeen--le.:grand:_marchaJ."I®ge

~tm) et d'une nouvelle réforme de la politique agricole commune. 
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·and dés(U'I'Oi des agriculteurs français https://www.l~sechos.fr/industrie-services/conso-distribution/060 ... 
arrieres-gran<fs-parents, dans un climat délétère où l '« agri-bashing »se poursuit. 

Porté par des lobbys qui ont intérêt à détruire l'élevage et les produits qui en sont issus pour mieux placer d 'autres 

intérêts. Sans que cela ne pose question. Le védtal bénéficie de_l'image de la natuœ (bttf2S.:i l ww.w.J.esechos.W13/11 

{2018/lesechos.fr/0600136750987 budeet-@uropeen---l'-~ir.and-marcbandaee-a-commence.htm) et de la naturalité 

sans discernement, tandis que l'abattage des animaux est devenu inadmissible. La viande est suspecte. Les éleveurs 

aussi. Ils doivent faire la preuve qu'ils traitent bien leurs animaux. Tout cela dans un contexte économique tendu malgré 

quelques améliorations en 2018. Le r.ésultat courant (https:f/www.lesechos.frlfinance-marches/yernjmmen 

{definition resultat·courant.html#xtor=SEC-3168) moyen avant impôts des agriculteurs n'est que de 27.600 euros et la 

moitié d'entre eux vit avec moins. << Une grande partie des paysans auraient un revenu négatif s'ils ne percevaient plus les 

subventions européennes ... » souligne Thierry Pou ch, économiste des chambres d'agriculture. 

Perte d'identité 

<(Les agriculteurs ont perdu leur statut particulier. Ils ne peuvent plus se positionner comme monde rural par rapport à la 

vifle. Ils ne sont plus maÎtres du jeu à la campagne », dit Bertrand Hervieu. 

Les confidences des maires ruraux sont à cet égard riches d'enseignement.lls sont nombreux à recueillir les plaintes de 

leurs nouveaux administrés qui travaillent à la ville. Le chant du coq les importune. Le tracteur qui démarre le matin trop 

tôt aussi. Les agriculteurs sont désormais agressés chez eux. Insul tés. Certains ont même été frappés. «On les regarde de 

travers dans des communes où ils vivent depuis des générations. C'est très déstabilisant. Quand ils tentent de se justifier 

sur leurs pratiques et affirment faire de gros efforts, c'est reçu comme un aveu de culpabilité», commente encore 

Bertrand Hervieu. 

À LIRE AUSSI 

Changer d'urgence le modèle aificole français (https://www.le.seç.ho,S:,filid.e~~ ::.<l~bats/cercle/o6o·on168S566-
changer-durgence-le-modele-a;rtcole-francais-22478to.php) 

Macron se veut ferme avec les agrlc.lll...te.U!'.$.(b.ttps;J/www.lesechos.fr/09/10/2018/lesechos,ft/(HQU235.Q7194 macron
se-veut-ferme- avec-l~~:::i!gO.!:.Ulteu.rs.htm) 

Pour Luc Servant, le président de ta Commission des affaires économiques des chambres d'agriculture, «les agriculteurs 

{. ne cherchent plus à se faire entendre parce qu'ils pensent que personne ne va les soutenir. Même lors des repas de 

famille, ils sont mis en cause. Les réseaux sociaux regorgent d'attaques en tous genres ». 

A Paris, le Salon de la profession bat son plein, offrant l'espace de quelques jours l'image d'une agriculture heureuse, 

prospère et innovante. Si elle existe, elle ne représente qu'une partie de la réalité d'une population en plein doute. 

Marie-Josée Cou gard 

@CougardMarie (https:l/twitter.com[Cou&ardMarie) Suivre 
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