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Un travail méprisé !
Mercredi 10 novembre, le site de la RAGT à Calmont a été victime d’un acte de vandalisme.
En effet, des “faucheurs” ont détruit des dizaines de milliers de doses de semences de
tournesol, soit l'équivalent de près de 3 500 ha.
Ces individus s’autorisent à détruire des années de recherches, à enfreindre des lois, à défier
les forces publiques, avec pour unique motivation, leur désaccord avec les politiques de notre
pays fondées sur la croissance durable.
Le groupe RAGT, c’est avant tout des femmes et des hommes qui ont pour objectif de
contribuer à la recherche de solutions innovantes pour l’agriculture. Leur travail répond aux
exigences réglementaires et leur travail est tout à fait légal.
Nous voulons apporter notre soutien plein et entier aux salariés qui ont été bafoués dans leur
métier. Nous tenons à rappeler aussi notre soutien à cette entreprise et lui adressons
l’expression de notre solidarité professionnelle.
Il y a quelques jours c’était une réserve d’eau qui était détruite, aujourd’hui ce sont des
semences. Tous ces actes de destructions encouragés par une vision soi-disant de défense de
l’intérêt général ne sont en fait que l’expression de désaccord sur les politiques de notre pays
et en reniant les principes fondateurs de notre démocratie. Si le travail des chercheurs est
nécessaire et légal, les actes de ces « faucheurs » ne le sont pas et doivent faire l'objet de
poursuites et de condamnations. Il ne peut y avoir d’impunité !
L’agriculture fait face à différents défis, comme le changement climatique ou encore la
souveraineté alimentaire. Mais cela ne sera possible que par la recherche et l’innovation.
Nous défendons une approche qui se base sur le dialogue et la construction collective. Et non
sur une approche destructrice !
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