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Communiqué de presse 
 

 

Arrêtons le gâchis ; redonnons des perspectives aux agriculteurs, 

 et du sens à leurs métiers 

 
 

Le CMR 29, mouvement des Chrétiens dans le monde rural du Finistère, tient à réagir face aux 

manifestations d’agriculteurs qui viennent de secouer notre pays et particulièrement notre région. Il 

comprend le désespoir et le ras le bol d’éleveurs étranglés par les dettes et constate les limites de certains 

modèles de production. Des éleveurs sont, en effet, sans perspective et n’arrivent plus à donner du sens à 

leur métier, pourtant si indispensable à la société. La dignité des personnes est atteinte.  

 

Si les aides d’urgences obtenues sont indispensables, cette «crise» était prévisible. Elle n’est pas 

conjoncturelle mais bien structurelle. D'où l'urgence de s’attaquer à ses causes : dérégulation des marchés et 

volatilité des prix, libéralisation des échanges internationaux, hégémonie du monde de la finance, 

concentration des exploitations, investissements démesurés, manières de produire,… 

 

Conscient que la dignité de l'homme se joue dans nos choix de développement, le CMR interpelle avec 

vigueur nos élus pour qu’ils organisent des Etats généraux de l'agriculture et des territoires, avec les acteurs 

présents dans les champs politiques, économiques, syndicaux,… Il s'agirait de redéfinir l'organisation des 

filières agricoles, pour mieux valoriser les produits, maintenir une valeur ajoutée décente dans les 

exploitations, définir une véritable politique d'installation afin d'enrayer l'inexorable déclin du nombre 

d'agriculteurs. 

La finalité de ces Etats généraux serait de réinventer un système durable et solidaire adapté à la situation 

actuelle, qui soit aussi intégré dans les territoires, sans négliger l'international et avec une attention aux 

générations futures. L'être humain doit être au cœur de ce dispositif. Il est au centre de nos préoccupations. 
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