
 

 

 
 
 

 
Mobilisation nationale le 27 novembre : 

nos efforts portent leurs fruits ! 
Notre action syndicale JA + FNSEA, qui a rassemblé des milliers de paysans, à Paris, à Lyon, à Clermont-
Ferrand, à Tours et dans bien d’autres départements, a été menée de manière exemplaire. Soyez-en 
sincèrement remerciés ! 

L’actualité chargée de ce jour aurait pu occulter notre action. Cependant, notre présence en nombre, à Paris 
notamment, avec plus de 1000 tracteurs, a permis de nous ouvrir une fenêtre médiatique. Nous pouvons 
nous en féliciter !  

La reprise dans les médias tout au long de la journée a été pédagogique, peut-être plus que dans les jours 
précédents, au travers des trois sujets emblématiques de notre mobilisation automnale : la loi Egalim sans 
revenu supplémentaire, la lutte contre les distorsions, notamment les ZNT, contre les accords de libre-
échange inéquitables et contre l’agribashing dont la violence inouïe alarme la profession.  

Au cours de cette journée nous avons demandé à être entendus par le Président de la République !  

Après des échanges au plus haut niveau, nous avons obtenu un rendez-vous avec le ministre de l’Agriculture, 
Madame Anne de Bayser, Secrétaire générale adjointe de l’Elysée, le Conseiller Agriculture de Matignon et 
le cabinet du Ministre aujourd’hui à 17h. Une délégation composée de Christiane Lambert, Samuel Vandaele, 
Jérôme Despey, Arnaud Gaillot, Aurélien Clavel, Eric Thirouin, Patrick Bénézit et Damien Greffin a donc été 
reçue.  

Les revendications portées par les manifestants sur tout le territoire ont été exprimées de manière franche 
et directe.  Voici les résultats des discussions : 

• Sur l’agribashing et les intrusions, le Ministre a débuté son propos par un soutien sans faille aux 
agriculteurs face à la stigmatisation. Des échanges sont en cours avec la Garde des Sceaux pour durcir 
les sanctions pénales contre les entraves aux activités agricoles. Une convention syndicalisme 
gendarmerie sera signée dans les tout prochains jours avec le ministre de l’Intérieur.  

• Sur les EGA : il a réaffirmé sa volonté de mettre la pression sur les acteurs notamment dans le cadre 
du comité de suivi des relations commerciales qui se tiendra le 5 décembre prochain. L’Elysée a 
affirmé clairement que le gouvernement ne changerait rien à la loi avant la fin des expérimentations 
afin de donner toutes les chances de réussite à la construction du prix en marche avant. Le Ministre 
s’est dit déterminé à hausser le ton pour forcer les acteurs à mieux redistribuer la valeur au sein de 
la chaine alimentaire. 

• Sur les contraintes et distorsions de concurrence, les discussions ont été vives sur le sujet des ZNT.  
En premier lieu, le Ministre a affirmé que le délai de prévenance ne sera pas obligatoire et s’inscrira 
dans le cadre des bonnes relations entre agriculteurs et riverains notamment dans le cadre des 
chartes. 
En deuxième lieu, le gouvernement examine en ce moment même la réduction du nombre de 
substances concernées par les dix mètres incompressibles, ce qui est une de nos attentes fortes.  
En troisième lieu, le Ministre a affirmé que "la position du gouvernement est de s’appuyer sur la 
science rien que la science, toute la science. Ainsi, si la science dit zéro mètre, le gouvernement dira 



zéro mètre.” La réunion s’est achevée sur l’accord du Ministre d’exprimer publiquement cette 
position.  

Un rendez-vous a été acté avec le Premier ministre mardi 3 décembre matin pour poursuivre les discussions 
autour des thématiques de nos revendications. 

Suite à ces échanges, nous restons mobilisés et serons extrêmement attentifs aux déclarations et aux 
engagements que prendra le Premier ministre mardi. Dans cette attente, JA + FNSEA, après concertation, 
appellent à suspendre la mobilisation. Nous reviendrons vers vous à l’issue du rendez-vous avec le Premier 
ministre. 
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