C'EST SON AVIS

« Trop de balles sont tirées
dans le pied des paysans »
Fils d’agriculteurs bretons, Gérard Le Puill
a travaillé pendant dix ans sur une exploitation
agricole, avant de devenir ouvrier, puis journaliste
à L’Humanité, spécialiste de l’agriculture.
Également auteur, dans son dernier ouvrage,
il dénonce les mesures prises à l’encontre
de la souveraineté alimentaire.
« Nous avons tout intérêt à nous tenir à l’écoute du monde paysan, à dialoguer avec lui. Nous risquons sinon de nous tirer
une balle dans le pied en tant que consommateur. Les attaques
auxquelles le monde agricole doit faire face ont en effet augmenté, en particulier chez un certain nombre de porte-parole
de partis politiques. Ces attaques à l’emporte-pièce, pas du
tout argumentées et dont est coutumier l’écologiste Yannick
Jadot, sont souvent liées à une méconnaissance du contexte de
concurrence européenne dans lequel se trouvent les paysans

français. L’exemple le plus significatif a été celui des néonicotinoïdes. Alors qu’ils sont interdits sur la culture des betteraves
en France, douze pays européens ont demandé et obtenu de
la Commission européenne des autorisations pour utiliser la
molécule. Les producteurs français ont été les seuls à subir ce
handicap de compétitivité, quand bien même ils n’étaient
pour rien dans cette affaire.
En matière de bien-être animal, nous assistons aux mêmes travers : si la France était le seul pays à interdire l’élevage hors-sol,
elle se rendrait encore plus dépendante des importations, en
pratiquant de surcroît des prix souvent plus élevés, sans être certaine que l’agriculteur soit payé à la fin… C’est le cas dès lors que
les importations permettent d’obtenir des produits meilleur
marché en provenance d’autres pays membres ou tiers. Et c’est
encore une balle tirée dans le pied des paysans ! Au final, c’est
comme une perpétuelle course à handicaps. Cela peut conduire
à ruiner l’agriculture française et à nous rendre plus dépendants encore des produits importés. Ces raisonnements se font
avec des œillères, sans tenir compte des conditions de concurrence auxquelles sont soumis les paysans français.

METTRE FIN AUX REPAS « TOUR DU MONDE »
Le Green Deal (Pacte vert) européen qui promet la non-utilisation de 10 % des terres agricoles disponibles est aussi tout à
fait discutable en matière de souveraineté alimentaire. Ça
n’empêchera pas, par exemple, les Pays-Bas de continuer à
être le plus gros exportateur de produits laitiers, alors que ce
pays est dix fois plus petit que la France. Cela n’est rendu possible que par une importation massive de la nourriture du
bétail. Sanctuariser 10 % des terres agricoles va amplifier ce
phénomène. Ces décisions font que, entre la fourche et la
fourchette, le repas continue à faire le tour du monde. Nous ne
pouvons plus continuer ainsi. Le sentiment que j’ai eu en
découvrant le Green Deal est qu’il semble avoir été prérédigé
par des associations environnementales qui s’en prennent aux
agriculteurs et, à travers eux, à notre souveraineté alimentaire.

Joël Lumien

VERS UNE AGRICULTURE DE FIRMES ?
Or nous avons besoin de la profession, qui compte de moins
en moins d’actifs, car la plupart des paysans ne gagnent pas
leur vie. Si leur nombre continue de diminuer, au lieu des fermes, nous aurons une agriculture de firmes, et tous les
défauts de la mondialisation, comme la spéculation, qui vont
avec. Il y aura aussi moins de diversité dans la production, et
donc moins de choix pour le contenu de notre assiette. »
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