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Aisne
Au fil de la semaine

Du revenu, de la reconnaissance    
Christiane Lambert,
présidente de la FNSEA,
Basile Faucheux,
membre du bureau de
JA national et Arnold
Puech d’Alissac, membre
du bureau de la FNSEA,
ont présenté leur projet
pour redonner de
l’ambition à
l’agriculture. Retour sur
l’assemblée générale de
l’USAA qui a eu lieu le
22 janvier à Trosly-Loire.

Le JA et la FNSEA ont construit
conjointement un projet pour
redonner une ambition claire à
l’agriculture française, promouvoir
des politiques agricoles cohérentes
à son service, lui permettre de se
développer et de créer de la
valeur.

Redonner de l’ambition 
à l’agriculture
Face à la multitude des défis et
des enjeux auxquels est confronté

le secteur agricole, JA et FNSEA
ont pris le parti de formuler un
projet de campagne tourné vers
l’avenir, responsable, porteur de
solutions et ancré dans la réalité,
en témoigne leur slogan «Avan-
çons ensemble les pieds sur terre».
La FNSEA et Jeunes agriculteurs
ont donc élaboré un projet com-

mun en cinq axes : le premier, une
agriculture attractive qui entend
améliorer l’installation des jeunes,
la transmission et les leviers d’in-
vestissement pour enrayer le
déclin du nombre d’agriculteurs.
Pour cela les deux organisations
proposent d’améliorer l’accompa-
gnement des jeunes qui s’instal-

lent, de fluidifier la transmission,
de créer des leviers pour entre-
prendre et investir et enfin redy-
namiser les territoires ruraux.

Pour une agriculture 
de progrès
Le deuxième axe vise à promou-
voir une agriculture de progrès,
réunissant toutes les solutions
pour permettre aux agriculteurs
de vivre dignement de leur travail.
Les deux organisations souhaitent
ainsi poser le cadre d’une rému-
nération juste pour le producteur
au sein des filières, redonner aux
exploitants des outils de multi per-
formance, donner de la confiance
pour une politique ambitieuse de
protection contre les aléas et
mieux soutenir les plus fragiles. 
L’axe 3 a pour objectif de recon-
necter l’agriculture avec la société,
dans un contexte où les attentes
sociétales en matière de protec-
tion de l’environnement, de bien-
être animal, de durabilité sont de
plus en plus fortes : il faut donc
valoriser les contributions appor-
tées par l’agriculture à la société,
«faire preuve de pédagogie», et
«faire cesser la déconsidération
récurrente de l’activité agricole,
qui mine le moral des agricul-
teurs» comme l’a expliqué Chris-
tiane Lambert. 

L’axe 4 concerne la politique agri-
cole européenne, qui doit rester
commune, ambitieuse, avec un
budget à la hauteur des enjeux.
Enfin, le dernier axe est celui de
la vitalité économique des terri-
toires. «L’agriculture est une
chance pour la balance commer-
ciale de la France, l’emploi et les
territoires» a assuré Arnold Puech
d’Alissac, regrettant le manque
de volonté politique pour accom-
pagner l’agriculture.

Détermination 
face à l’agribashing 
Autre sujet, particulièrement cho-
quant pour les agriculteurs, celui
de l’agribashing et des accusations
véhiculées dans certains médias
nationaux. Dernier exemple en
date, l’émission Envoyé Spécial du
17 janvier sur le glyphosate : «si
la FNSEA, par la voix d’Eric Thi-
rouin, a été interviewée pendant
plus d’une heure, aucun extrait
n’a été retenu dans l’émission»,
a déploré Christiane Lambert qui
dénonce «la mauvaise foi d’Elise
Lucet. Nulle part dans l’émission
elle a mentionné les propos de la
FNSEA. Cela montre bien le parti
pris de certains journalistes pour
accabler l’agriculture.  Nous avons
besoin de reconsidérer la commu-
nication qui est faite».

VIE SYNDICALE

De gauche à droite : Charlotte Vassant, secrétaire générale de l’USAA, Olivier Dauger, président de la Chambre d’agriculture
de l’Aisne, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et Jean-Yves Bricout, président de l’USAA. Les responsables ont
rappelé l’importance du vote aux élections Chambre d’agriculture pour pouvoir peser dans les instances.

Arnold Puech d'Alissac. Basile Faucheux.

Christiane Lambert, «la France c’est l’agriculture des 1000 fromages, des 1000
modèles. La diversité est une richesse pour le pays».

Philippe Pinta a été président de l’USAA de 1992 à 2000. 
Il a vécu la mise en place des aides directes en 1992 avec la
réforme de la PAC. 
Hubert Duez a été président de l’USAA de 2000 à 2006. Il a
dû subir la crise de l’ESB et ses conséquences pour les
élevages en 2000. 
Tous deux ont expliqué comment ils étaient intervenus, 
l’un pour expliquer la complexité de la PAC et l’autre pour
mettre en place une opération de reconquête de l’opinion
publique et pour regagner la confiance des consommateurs.

100 ans de l’USAA : deux anciens
présidents témoignent

Philippe Pinta. Hubert Duez.


