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Alice Avisse

Secrétaire gé-
nérale adjointe 
FDSEA 60

Lors de notre dernier conseil 
d’administration, nous avions 
confirmé la volonté de mener une 
action au Salon suite aux décisions 
prises par le gouvernement sur les 
ZNT, mais aussi sur l’article 44 de 
la loi Égalim qui n’est toujours pas 
appliqué, avec pour mot d’ordre 
«Macron trahison ! T’iras pas au 
salon !» Action très ambitieuse 
menée, sans le cacher, par une 
équipe départementale détermi-
née à ne rien lâcher et qui n’a pas 
cédé aux diverses pressions, dont 
l’appel du ministre de l’Agricul-
ture en personne à notre pré-
sident, Régis Desrumaux. 
Au cours des jours précédents, 
des départements voisins nous 
ont rejoints. Oui, le Salon de 
l’agriculture est la vitrine de nos 
agricultures, de nos élevages, mais 
il est aussi un lieu d’expression. 
Notre volonté était d’exprimer le 
malaise actuel. Cette action iné-
dite a permis de faire bouger les 
lignes, de ramener le gouverne-
ment dans la réflexion et lui faire 
prendre conscience de l’impossi-
bilité d’interdire ou d’imposer des 
choses, sans proposer de solutions 
alternatives, et mettre à mal éco-
nomiquement nos exploitations. 
C’est grâce à votre mobilisation 
que nous avons pu aboutir à cet 
échange avec le Président de la 
République de plus de 20 minutes. 
Parce que notre réseau est impor-
tant, votre détermination a été 
plus forte et même si nous avions 
pu être encore plus nombreux 
autour de Régis, sans votre pré-
sence, l’influence n’aurait pas été 
la même. Alors, un très grand 
merci à tous.

Merci pour votre 
détermination
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Que ce soit au travers la consultation publique sur l’orientation de la futur Pac ou au travers des politiques des régions, l’agriculture doit faire entendre sa 
voix auprès des politiques et du grand public. Le salon démontre que l’agriculture est un secteur économique majeur.
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