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«Une bêtise répétée
dix fois ne devient pas
une vérité»

ÉDITORIAL

Jean-Yves Bricout, 
président de l’USAA

Environnement p.7

La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, était l’invitée le jeudi 27 août d’un débat organisé par le Medef, lors de la Renaissance des entreprises de France 2020,
sur l’hippodrome de Longchamp. Au menu des échanges : «L’économie au secours de l’écologie, et vice-versa ?»

Les récoltes d’été sont achevées, ex-
primant au mieux dans certains sec-
teurs, un sentiment d’avoir limité la
casse. Pour d’autres en revanche,
cette moisson 2020 rappelle le triste
souvenir de la récolte 2016, replon-
geant certains d’entres nous dans un
cycle de difficultés économiques ma-
jeures.
La sècheresse s’est également invitée
dans la durée, laissant augurer des
récoltes d’automne très incertaines
(betteraves, pommes de terre, maïs
ensilage et grain, fourrage).
Nous devons tout mettre en œuvre
pour rebondir, et redonner de l’es-
poir et de la visibilité à tous. 
Dans ce contexte, il nous faut rester
unis et solidaires pour affronter
l’avenir !
D’autant plus que nous n’avons ja-
mais été autant attaqués sur notre
métier, la plupart du temps par des
personnes qui ne voient l’agriculture
que par le prisme déformant d’une
vision très urbaine de l’écologie.
Il est déjà loin le temps où nous
étions applaudis pour avoir permis
aux Français d’avoir à manger pen-
dant la crise du covid. Il est loin aussi
le temps des distributions, sous les
louanges, de solution hydro-alcoo-
lique avec la fierté de disposer d’une
filière d’excellence agro-alimentaire.
C’est ainsi : nos détracteurs ont la
mémoire courte, au premier rang
desquels les écologistes urbains !
Le combat de la filière betteraves
pour la ré-homologation des néoni-
cotinoïdes, est d’ailleurs embléma-
tique de cette fracture idéologique
et nous devons souligner le courage
et le pragmatisme du Ministre de
l’Agriculture Julien Denormandie
pour préserver l’indépendance ali-
mentaire et sanitaire de la France.
Devant les approximations, les effets
de manche, les gesticulations, nous
devons répondre par des faits, et ne
plus rien laisser passer. C’est ce qu’a
réussi brillamment Christiane Lam-
bert en taclant sèchement 
Yannick Jadot qui voulait s’improvi-
ser «docteur» en betteraves lors d’un
débat, au motif qu’il est originaire
de l’Aisne !
«Etre né dans l’Aisne ne fait pas de
vous un expert en betteraves !».
Christiane Lambert lui a également
rappelé «qu’une bêtise répétée dix
fois ne devient pas une vérité !».
C'est ensemble avec détermination
et combativité que nous devons œu-
vrer sans relâche pour que la  vérité
l'emporte sur la bêtise et le men-
songe.

Les agriculteurs ont
intégré les problèmatiques

LIEU DE RDV : ROND POINT DE MAZAGRAN
(ENTRE VOUZIERS ET RETHEL)

16 h 00 : Accueil
16 h 30 : Show dynamique et démonstrations commentées des produits HORSCH
21 h 30 : Clôture de l’événement
Restauration sur place

Pour tout renseignement : ROCHA 03 26 60 80 74
Dans le respect des mesures sanitaires et d’hygiène
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Date de parution : Vendredi. 
Réception des ordres jusqu’au mercredi 9 h
Tél. 03.23.22.51.23 Fax. 03.23.22.51.25 
E-mail : alain.anceaux@ma02.org

Confiez 
vos annonces 
légales à

Notaires, Avocats, Auxiliaires de justice, Collectivités, Particuliers, Agriculteurs...

Bruno Dufayet, président de la FNB

La filière souffre d’un
déficit d’organisation p .2

Foncier

Indice des fermages
en hausse : + 0,55 % p .25


