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Depuis plusieurs semaines, nous 
avons mené différentes opéra-
tions, des actions coup de poing, 
des rencontres avec les députés. 
Même si le temps va être de se 
retrouver en famille en cette 
période de fêtes de fin d’année, 
nous ne pouvons relâcher la 
pression sur la problématique Pac 
et le non versement des aides ou 
encore le vote de la redevance 
pollution diffuse (RPD), conscients 
des conséquences sur nos exploita-
tions. L’ordonnance de la loi États 
généraux de l’alimentation, cheval 
de bataille de notre syndicat, doit 
être votée prochainement. Travail 
de longue haleine pour qu’enfin 
soit reconnu notre travail de tous 
les jours et obtenir un prix à sa 
juste valeur, un prix qui prend en 
compte notre coût de production. 
Ne plus être enfin cette variable 
d’ajustement ! 
Nous repartirons de nouveau pour 
2019 avec le même objectif : vivre 
dignement de notre métier ! Et 
accentuerons le combat contre 
l’agribashing dont nous sommes 
victimes au quotidien, pesant sur 
le moral d’agriculteurs respon-
sables, chefs d’entreprise que nous 
sommes, par ces associations peu 
représentatives de l’opinion du 
grand public. Mais pour le mo-
ment, place à la famille, aux amis : 
nous vous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.
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fin d’année

FDSEA de l’Oise

Un nouveau président 
par intérim    p. 4

Position française   p. 10

Future Pac : les États 
membres divisés

Blé tendre

Exportations hors UE 
prévues en hausse   p. 20

Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture français, a présenté, le 14 décembre, devant les parties prenantes dont la FNSEA, la position de la France pour 
les projets de règlements pour la réforme de la Pac. 
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Joyeuses fêtes !
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