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Coup de semonce

Jean-Yves Bricout
Président de l’USAA

Alors que la PAC administre le quo-
tidien des agriculteurs depuis plus
de trente ans, plusieurs réformes de
cette politique agricole commune
se sont succédées. Une nouvelle ver-
sion se profile à l’horizon 2023,
c’est-à-dire demain.
Le sujet est toujours sensible, et par-
ticulièrement en cette période de
difficultés des secteurs agricoles. Le
moins que l’on puisse dire est que
le projet qui circule ne satisfait pas
grand monde.
Depuis les 2 dernières réformes, nos
modèles régionaux, basés sur la po-
lyculture et l’élevage, n’ont pas été
épargnés. Ils ont été contributeurs
nets. Équité diront les uns, injustice
penseront les autres. Le fait objectif
est qu’aujourd’hui, toute baisse du
budget de la PAC serait insupporta-
ble pour notre département et no-
tre région.
En sortant de 5 années où la com-
pétitivité a été mise à mal : ça n’est
plus possible !
La PAC doit rester le socle de la rési-
lience de nos fermes. 
En conditionnant la PAC vers en-
core plus de verdissement, beau-
coup d’entre nous vont rester au
bord du chemin. C’est inacceptable,
dans un contexte économique ex-
trêmement tendu. De plus, il n’est
pas tenu compte des efforts
énormes réalisés depuis 30 ans. 
Le chemin parcouru est énorme et
les paysans sont les premiers
concernés et impliqués à la protec-
tion de l’environnement. Notre
pays est d’ailleurs reconnu comme
étant un des plus vertueux au
monde. Alors pourquoi le ministère
tend le bâton !
En prônant la décroissance agricole,
l’Union Européenne commet une
erreur stratégique et géopolitique.
En lui emboitant le pas, le gouver-
nement compromet l’autonomie
alimentaire et risque la dégradation
de la balance commerciale. Au fi-
nal, la France risque d’importer en-
core plus de produits agricoles et
alimentaires dont les modes de pro-
ductions sont contraires à nos va-
leurs. C’est ce que nous avons dé-
noncé en manifestant vendredi
dernier. C’est ce que nous exprime-
rons avec conviction au ministre au-
jourd’hui, avec une délégation de la
FNSEA Grand bassin Parisien.

ÉDITORIALSpécial tracteurs

Équiper son tracteur d’un
système de télégonflage p.14

Les orientations que prend le Gouvernement dans le cadre du plan stratégique national, notamment les critères d’accès à l’éco-régime (nouvelle version du
paiement vert), inquiètent les agriculteurs.  Dans l’Aisne, en rangs serrés derrière leurs responsables syndicaux, ils ont convergé vers Laon créant ainsi des
ralentissements sur les grands axes routiers. Ils ont également montré leur mécontentement devant la Direction départementale de la protection des
populations et devant la Direction départementale des territoires.

PAC 2023 p.3

Un premier avertissement
au Gouvernement !

Pommes de terre

Lancement du plan de
rénovation des bâtiments p.5


