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Réforme de la PAC 

Des feux pour alerter  
 
 

En ce moment, dans les couloirs feutrés du ministère de l’Agriculture, se conduit 
discrètement la réforme de la Politique Agricole Commune pour ce qui concerne 
les décisions qui seront prises par l’Etat français. En même temps, le 
gouvernement exprime avec verve ses hommages et ses déclarations d’amour 
pour les agriculteurs de France. Mais sur l’élevage et les soutiens aux territoires 
de montagne, les bruits de couloirs nous glacent : – 30 % à - 50 % de soutiens 
PAC pour l’élevage… Et des arbitrages qui pourraient être arrêtés très vite, d’ici 
avril voire même dès ce mois de mars.  
 
Alors qu’en viande bovine, en lait de vache, en veaux, en porcs,... nos revenus 
sont toujours injustement bas, écrasés par une grande distribution qui n’a que 
faire de la loi, il n’est pas question qu’une décision défavorable soit prise sur 
les soutiens à l’élevage. Mardi prochain, à la tombée de la nuit, tous les 
départements du Massif central et de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
convergeront en tracteurs et allumeront des feux devant leurs préfectures, sous-
préfectures,…  
 
Avant un réel embrasement des campagnes, nous lancerons cet ultime appel 
vers le Président de la République, le Gouvernement et les Parlementaires 
pour que les décisions nécessaires et rassurantes soient prises en faveur des 
soutiens à l'élevage et à la montagne. 
 
En Aveyron, nous nous rassemblerons à Rodez, Villefranche de Rouergue, 
Millau et Laguiole. Nous vous donnons 4 rendez-vous :  
 

Mardi 9 mars 
 

A RODEZ 
4 pré-rassemblements pour départs des convois de tracteurs : 

20h30 au Parking de Bricorama à Sébazac,  
20h30 à la Boissonnade, 

20h au parking du 121 à Bozouls, 
19h30 au rond-point de Recoules (à la station service). 

 
Pour les manifestants :  

21h au parking Val de Bourran (parking de la Fête foraine) 
 

Contact presse sur place :  
Marie-Amélie Viargues 06 78 46 45 06 

 

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département 
depuis plus de 60 ans. Elle 
regroupe 5 400 adhérents 
agriculteurs, actifs et retraités, 
dont  elle défend les intérêts 
sur le plan individuel et 
collectif. Au service des 
agriculteurs, la FDSEA offre à 
ses adhérents les  conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier 
dans les meilleures conditions. 
La FDSEA œuvre aussi pour 
faire du monde rural un espace 
vivant pouvant  s'appuyer sur 
des agriculteurs nombreux, 
soucieux de pérenniser sur  
leur territoire une dynamique 
économique, empreinte de 
respect des  terroirs et de 
l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
www.facebook.com/FDSEA12 
www.twitter.com/FDSEA12 
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A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
Pour les tracteurs, rassemblement place Fontanges à 20h30.  

Pour les manifestants : 21h à Bernussou aux anciennes porcheries.  
Contact presse sur place : 

Laurent Saint Affre : 06 14 36 52 42 
 
 

A MILLAU 
21h à l’aire de co-voiturage de St Germain.  

Contact presse à Millau : 
Stéphane Desplas : 06 30 10 96 49 

 
 

A LAGUIOLE 
21h à Laguiole place du Foirail aux pieds du Taureau 

Contact presse à Laguiole : 
Benoit Fagegaltier : 06 81 93 43 28 

 
 

 
 

Contacts presse : 
Céline Carayol, chargée de relations médias FDSEA : 06 70 58 62 00 

 
 

  


