
 

 

 

 

Communiqué de Presse
Guéret, le 9 février 2018 

 

Et si on laissait les agriculteurs parler de l’agriculture ? 
 

 
Malgré une image plutôt positive de l’agriculture dans l’opinion publique, depuis 
quelques années, on assiste à une véritable mise en accusation des agriculteurs 
conventionnels par des relayeurs d’opinion s’estimant faire partie de 
« l’élite intellectuelle » et qui n’hésitent pas à mettre en cause l’agriculture 
conventionnelle dans ses pratiques et ses logiques de développement.  
 
L’image de l’agriculture est, pour la plupart de ces gens-là, noire ou blanche : les bons 
paysans bio d’un côté, les méchants agriculteurs conventionnels de l’autre. Les 
vertueux circuits courts d’un côté, les affreuses filières et leurs circuits longs de 
l’autre …  
La plupart d’entre eux traitent donc des sujets agricoles avec des idées préconçues et 
se contentent de relayer leur propre perception binaire des choses… Vision aussi 
partiale qu’inexacte, lorsque l’on sait que souvent la plupart n’ont même jamais mis les 
pieds sur une exploitation ! 
Ces faiseurs d’opinion estiment qu’ayant un pied à terre à la campagne, un parent où 
même un ami qui y réside, ils connaissent l’agriculture et ont ainsi toute légitimité pour 
parler et dénoncer « des systèmes » qu’ils jugent productivistes et sans morale… 
S’enfermant dans un prosélytisme aussi médiocre qu’intolérant, ils n’hésitent pas à 
fustiger les agriculteurs, les traitants de pollueurs et de profiteurs ainsi que leurs 
représentants soi-disant « à la botte de l’Agro-Industrie ». 
Comble du comble … dans un autre ordre d’idée, ces mêmes accusateurs n’auront de 
cesse de déplorer le nombre de suicides en agriculture en tenant encore une fois « les 
systèmes » mis en place comme responsables !  
D’aucun ne pensera jamais qu’un article au vitriol puisse faire autant de dégâts qu’une 
kalachnikov dans l’esprit d’un agriculteur épuisé par son dur labeur et qui se levait 
pourtant tous les matins avec l’intime conviction d’exercer un noble métier ! 
L’alimentation est un sujet qui intéresse tout un chacun et, en ce sens, cette thématique 
à toujours soulevé beaucoup de passions…  
Malheureusement, si les agriculteurs semblent les mieux placés pour parler de leur 
métier, de leurs produits, de leurs méthodes de production, il s’avère que fréquemment 
les débats organisés sur ces sujets se déroulent sans la présence d’un seul 
exploitant … Quelle autre profession aujourd’hui accepterait cela ? 
Il est vrai que le monde de l’agriculture est divers mais il faut faire de cette diversité 
une chance et une richesse qui permet aux consommateurs français d’avoir accès à 
une nourriture diversifiée, de qualité et la plus tracée et sécurisée au monde et non un 
sujet de polémique !  
 

 



 

 

 
En opposant les différents types d’agriculture, en mettant en accusation de façon 
permanente les diverses initiatives de regroupements économiques qui visent à 
réduire les frais de fonctionnement pesant lourdement sur chaque exploitation, ces 
faiseurs d’opinions ne se rendent pas compte qu’ils se tirent une balle dans le pied (et 
dans celui du consommateur au passage) !  
En agissant de la sorte, ils ne font que précipiter la chute de la production agricole 
française, laissant ainsi porte ouverte aux importations massives de produits 
alimentaires arrivant de pays ignorant presque tout du bien-être animal et utilisant des 
substances interdites depuis de nombreuses années en France ! 
Mais essayons de ne pas sombrer dans les mêmes écueils que ceux que nous 
dénonçons ! Il faut reconnaître qu’il arrive que certains fassent bien leur travail, se 
documentent, aillent sur le terrain, fouillent en profondeur en s’appuyant sur des faits 
précis et sur des témoignages non orientés… je leur rends donc hommage et déplore 
qu’ils ne soient pas plus nombreux ! 
Parallèlement, je le dis et le répète, il faut impérativement que les agriculteurs soient 
conscients de la valeur et de l’estime que la population leur porte et qu’ils n’hésitent 
pas à aller au-devant des consommateurs pour leur expliquer leur méthodes de travail, 
la qualité de leur produits, … il y a tant à dire sur les atouts de notre agriculture, tant 
de belles images à montrer !  
Il ne faut pas que les agriculteurs se laissent diviser ! Toutes les formes d’agriculture 
de notre pays sont respectables et honorables ! J’encourage donc mes agricultrices et 
agriculteurs à ne plus laisser les conteurs d’histoires leur spolier la parole ! 
 
  

Pascal LEROUSSEAU 
 Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse 

 


