
Nous nous engageons pour l’agriculture ! 

Nous nous engageons pour François Fillon ! 
 

 

Il y a quelques jours, François Fillon a présenté au salon de l’élevage de RENNES son 

programme pour une agriculture forte et conquérante. François Fillon est un élu rural et connait 

bien le monde agricole. Il reflète le plus fidèlement les attentes des agriculteurs et nous semble le 

plus abouti et le plus complet de tous les programme présentés dans le cadre de la primaire. 

 

Ce programme propose de permettre à l’agriculture française de développer une véritable 

stratégie pour rétablir le rang de l’agriculture française en Europe et dans le monde ! 

 

Cette stratégie remet l’agriculteur, en tant qu’entrepreneur, au centre de son activité aux 

multiples facettes, débarrassé du carcan des normes inutiles ajoutées aux législations 

européennes. 

 

Elle propose de protéger les agriculteurs de la variabilité des prix agricoles et de l’accroissement 

des aléas climatiques et sanitaires par une véritable politique publique de gestion des risques et 

des crises. 

 

Elle propose moins de charges sociales sur la production nationale financée par une 

augmentation de la TVA de 2%  qui s’appliquera sur tous les produits,  y compris les produits 

d’importation pour rétablir une concurrence libre et non faussée entre les producteurs français et 

les producteurs européens. 

 

Elle permet aux agriculteurs d’augmenter leurs marges en encadrant les négociations entre les 

producteurs, les industriels et les distributeurs au sein de la chaine d’approvisionnement 

alimentaire et en renforçant l’organisation et le regroupement des agriculteurs au sein des 

filières. 

 

Elle propose dès le lendemain de l’élection Présidentielle, un GRENELLE des PRIX 

AGRICOLES. Car depuis 1970, les produits agroalimentaires n’ont pas augmenté, et la part 

versée aux agriculteurs a été divisée par deux. Cette situation est intenable ! 

 

Enfin, cette stratégie fait le pari de l’innovation et de la modernité et supprimant de la 

constitution le « principe de précaution » et en encourageant la recherche et le progrès. 

 

La politique agricole commune se doit de défendre ses agriculteurs, via le maintien de son soutien 

au secteur agricole, la préférence communautaire, la gestion des risques et une réforme 

d’envergure du droit de la concurrence. Aussi est-il essentiel pour François Fillon que la France 

ait pour priorité d’inspirer et de concevoir la prochaine réforme.  

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce programme et à le diffuser largement au sein de 

vos réseaux et auprès des agriculteurs qui sont au cœur de ce projet. A notre avis c’est le 

meilleur ! 

 

Le 20 et le 27 novembre prochain, nous choisissons François Fillon ! 

 

 


