Confédération Paysanne
Syndicat pour une agriculture paysanne et
la défense de ses travailleurs

Rhône

Membre de la Coordination Européenne Via Campesina et de la Via Campesina
Lyon, le 31 mai 2017

Objet : demande d'un débat parlementaire sur le revenu des paysans

Monsieur/Madame le/la candidat/e aux élections législatives,
Nous le martelons depuis plusieurs années, nos campagnes vivent une crise sans précédent. Cette crise n'est pas
conjoncturelle mais structurelle : elle est le fruit d'une politique agricole ultra libérale qui nous emmène dans le
mur. Aujourd'hui, de nombreux paysans ne tirent plus un revenu décent pour vivre de leur métier. Certains s'en
sortent mieux, ayant pris des chemins de traverses (bio, transformation, circuits courts...), mais cela ne suffira pas.
Nous demandons une intervention courageuse de l'Etat pour offrir un avenir à tous les paysans.
Les enjeux sont énormes car il en va du maintien de l'emploi paysan et de la vitalité des territoires, de la
préservation des sols et paysages, et de la qualité de l'alimentation fournie à nos concitoyens.
Peut-on accepter les 92 000 fermes disparues entre 2000 et 2015 et l’appauvrissement des zones rurales induit par
ce désastre ?
Peut-on accepter qu'un agriculteur sur trois gagne moins de 354 € par mois (source CCMSA) ?
Peut-on accepter les si nombreux suicides de paysans (un tous les deux jours, source : Santé Publique France) ?
Vous êtes en campagne pour les élections législatives, vous devez entendre cette détresse. Aussi, notre question
est simple : Êtes-vous prêts à engager un débat parlementaire sur la question du revenu des paysans dès
l'ouverture de la prochaine session à l'Assemblée Nationale ? Ce débat doit constituer un élément de
négociation de la prochaine PAC.
Nous attendons votre réponse et vos engagements avant le 10 juin 2017. Chaque jour, ce sont plusieurs dizaines
de fermes qui disparaissent en silence, dans un « vaste plan social agricole » qui malheureusement, ne fait jamais
la Une des journaux.
Veuillez recevoir, Monsieur/Madame le/la candidat/e, nos cordiales salutations
Le comité départemental
Jérôme GUINAND, Kévin BROUILLET, Patrick COTTON, Laurence JASSERAND, Angélique MEUNIER,
Marick MEUNIER, Isabelle DOUILLON, Christian FOILLERET, Jérôme BARANGE, Antoine PARISET
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