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Madame, Monsieur, 

Nous avons bien reçu votre invitation en date du 21 mai et nous vous en remercions. 

Malheureusement, nos candidats étant pour la plupart salariés et travaillant le mardi 29 mai, nous 
ne pourrons vous rencontrer à Andard ce jour-là. Nous tenons cependant à vous communiquer nos 
analyses relatives aux problèmes que vous soulevez dans votre courrier, notamment "la défiance d'un 
grand nombre d'agriculteurs envers l'Europe et le monde politique" et "l'impression d'abandon de leur 
secteur". 

Bien cordialement, 

Les candidats LCR-100% à gauche du Maine et Loire : 

Jean-Luc Godet   (1e circonscription) 
Nathalie Juigner   (2e circonscription) 
Vanessa Auroy   (3e circonscription) 
Boris Vigneault   (4e circonscription) 
Guénaël Sancéau   (5e circonscription) 
Aurore Dauly     (6e circonscription) 
Martin Nivault   (7e circonscription) 

 
 
 

Positions sur l’agriculture des candidats de la LCR-100% à gauche en Maine et Loire 
 

La position de la LCR et de ses candidat(e)s aux élections législatives en Maine et Loire est qu'il 
faut avant tout, à la fois pour des raisons sociales et environnementales, aider les petits agriculteurs et une 
agriculture répondant à des critères sanitaires au delà de toute critique.  
 

C'est à notre avis l'inverse de ce qu'ont fait les gouvernements français successifs et l'Union 
Européenne (UE, dont la politique agricole est largement déterminée par l’Etat français). Alors que les 
pouvoirs publics devraient avoir à cœur de proposer des débouchés à une agriculture de qualité, les 
finalités communes à l'Etat français et à l'UE sont clairement la réduction de la paysannerie à un noyau de 
grands exploitants agro-industriels qui n'auraient plus de paysans que le nom. Aujourd’hui, parce que les 
subventions sont proportionnelles aux surfaces agricoles exploitées, 20% de la profession en absorbe 
80%. Cette stratégie a puissamment favorisé le développement d’une agriculture productiviste, tournée 
vers l’exportation, avec concentration à outrance, endettement des exploitants, liquidation des petites 



exploitations et disparition de centaines de milliers de paysans. Articulé avec l’ouverture mes marchés des 
pays du Sud, ce système constitue une catastrophe tant d’un point de vue social qu’environnemental. Il 
provoque l’appauvrissement de millions de paysans dans le Monde et la désertification des zones 
agricoles jugées non rentables (200 000 paysans en moins par an en Europe, un paysan disparaissant toute 
les 20 minutes en France). Il encourage de facto des pollutions irréversibles (de l'eau en particulier) et la 
commercialisation de produits chimiquement ou génétiquement pollués. Faut-il, dans ces conditions, 
s’étonner du profond malaise de beaucoup de paysans ? 
 

Afin de sauver les paysans, en France, mais aussi dans le reste de l’UE, notamment à l’est, c’est 
donc tout l’ensemble du système de subventions et de la PAC qui est à revoir. L’agriculture est 
aujourd’hui mondialisée. Selon nous, un système d’aides ou de subventions devrait se fixer comme 
objectif l’aide aux petits agriculteurs. Cela implique un certain protectionnisme dans les agricultures des 
pays pauvres, a contrario d’une insertion dans le marché mondial qui les conduit à la ruine. Au niveau 
français, les aides devraient être conditionnées à des critères sociaux (maintien et développement de 
l’emploi paysan) et environnementaux (limitation des pesticides, usage raisonné de l’eau…).. 
 

Pour protéger et développer l’agriculture que nous prônons, il est également urgent d’interdire la 
culture d’organismes génétiquement modifiés hors des milieux confinés, d’interdire le brevetage du 
vivant et d’appliquer un moratoire sur les OGM au niveau européen. Le développement des OGM ne 
répond en effet à aucune nécessité en termes de production alimentaire : il vise seulement à soumettre les 
paysans au bon vouloir des multinationales semencières. De façon générale, nous pensons qu’il faut en 
priorité assurer la sécurité alimentaire, ce qui implique que les produits importés soient soumis aux 
mêmes normes sanitaires que ceux d’origine nationale (à cet égard, des contrôles plus stricts devraient 
être faits sur le riz et le soja). Mêmes normes sanitaires : cela signifie ni moins exigeantes ni plus 
exigeantes, ce qui serait une forme de protectionnisme déguisé. Plus fondamentalement, nous sommes 
partisans de la souveraineté alimentaire, pour les pays du Sud comme pour ceux du Nord. Cela signifie en 
Europe et notamment en France l’arrêt des subventions à l’exportation. Et, pour les pays du Sud, que leur 
production agricole doit être prioritairement consacrée à la satisfaction des besoins de leurs populations. 
 

En résumé, une réforme radicale de politique agricole commune (PAC) doit se fixer comme 
priorités :  

- des prix agricoles et des aides permettant le maintien des petites exploitations  
- le développement d’une agriculture avec des normes sociales (revenus, conditions de travail…) et 

environnementales (protection des sols et des eaux, limitation des engrais polluants, baisse de la 
consommation énergétique…)  

- l’aide à l’installation pour l’agriculture biologique et paysanne et à la création de coopératives 
agricoles biologiques.  

- le droit à la souveraineté alimentaire, et donc la protection des agricultures des pays du Sud 
menacées par l’ouverture des marchés exigée par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

 
Tout cela nécessite un renversement de logique et un affrontement avec un certain nombre de gros 

exploitants et avec les firmes agroalimentaires. Pour la LCR et ses adhérents, il est urgent que tous 
ensemble (paysans, salariés, organisations syndicales et politiques pour la transformation sociale et la 
sauvegarde de l’environnement) nous menions ce combat et exigions un autre modèle d’agriculture. C’est 
le message que porteront les candidats de la LCR aux élections législatives en Maine et Loire.  

 
Angers, le 27 mai 2007 

 


