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Communiqué de presse : « Sauvons l’agriculture : Plus de prix et Moins de normes » 

 
Dans toute la France les agriculteurs souffrent et disparaissent inexorablement. Jusqu’à quand pourront-ils 
supporter cela ? Chez nous en région PACA ce sont aujourd’hui les producteurs de salades, de pommes, de lait, de 
viande, de riz qui subissent le plus cette crise avec des prix qui ne couvrent pas leurs coûts de production. Demain à 
qui le tour ? 
 
Consommateurs, citoyens, vous êtes totalement concernés vous aussi, ce sont vos emplois et votre droit à manger 
français qui sont en jeu. 
 
La perte de compétitivité de notre agriculture se poursuit, dans un contexte de concurrence exacerbée et l’embargo 
russe qui persiste  

 Malgré l’intérêt stratégique que représente la production agricole et alimentaire en France, 

 Malgré les millions d’emplois créés et les excédents de la balance commerciale générés, 

 Malgré un potentiel de développement riche et diversifié, 

 Malgré une demande et un intérêt croissant des consommateurs. 
Mais l’Etat reste sourd à nos demandes d’intervention. 

 

Comme nos collègues des autres régions françaises qui se sont mobilisés ces derniers jours, les exploitants 
agricoles de la région PACA manifesteront le mardi 2 février dans différents lieux de la 
région. Et, nous comptons sur le soutien des consommateurs, comme ils ont pu nous 
l’apporter lors des actions de septembre 2015 à Paris 
 

Nos revendications : plus de prix, moins de normes ! 
 

Nos propositions pour la survie de notre agriculture doivent être mises en œuvre maintenant : 
- Egalité : la possibilité de produire à armes égales avec nos concurrents européens, en supprimant les 

distorsions de concurrence sociales, fiscales, environnementales. 

- Equité : la révision de la répartition des marges entre les acteurs des filières, tant promise et si légitime, qui 

permettrait aux agriculteurs de récupérer les centimes qui sont actuellement captés par les transformateurs 

et distributeurs.  

- Transparence : l’étiquetage obligatoire de l’origine des produits y compris dans les produits transformés. 

Tout doit être fait pour sauver l’agriculture méditerranéenne et française, en améliorant le revenu des agriculteurs 
et en appliquant des solutions pour redonner un avenir à un secteur qui a beaucoup d’atouts mais que l’Etat sacrifie 
aujourd’hui. 
 

Tant que nous ne serons pas entendus par l’Etat, nous ne lâcherons pas : les agriculteurs et les 
agricultrices ont besoin de soutien, mais pas de pansements. Il nous faut des réponses !  
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