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PRÉSIDENTIELLES 2017
Analyse du programme agricole des candidats

« PAS D’EXCEPTION AGRICOLE SANS DÉMOCRATIE
ALIMENTAIRE »
PAR PIERRE-YVES BULTEAU - JEUDI 20 AVRIL 2017

Cela fait deux mois qu’Alimentation Générale décortique le programme

agricole des cinq principaux candidats à la Présidentielle. Rapport à

l’Europe et à l’OMC, rupture ou continuité vis-à-vis des traités européens
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ou bilatéraux, protectionnisme libéral, patriote ou solidaire, retour aux

frontières… Les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation dépassent le

seul cadre de la France. Englobant les questions d’écologie, de santé,

d’économie, de coopération et de concurrence. Le point, dans cette

dernière ligne droite, avec François Collart-Dutilleul.

Selon vous, l’agriculture et l’alimentation ont-elles été bien traitées durant cette
campagne présidentielle ?

Pour moi, elles l’ont été par trois candidats : Mélenchon, Asselineau et Hamon. Dire cela ne

vaut pas nécessairement approbation personnelle mais relève du constat. Dans ces trois

programmes, la question agricole n’est pas envisagée indépendamment des enjeux

écologiques et environnementaux. Elle est un tout. Comme l’alimentation qui n’est pas

présentée comme une conséquence d’orientations politiques plus larges mais bien comme

une exigence politique en elle-même. Notamment, une exigence de santé. Or, quand on part

de la nourriture et de sa production comme d’une question centrale, on fait un pas

démocratique crucial. Il faut bien comprendre qu’il ne peut y avoir d’exception agricole sans

démocratie alimentaire.

Ce qui signifie…

Ce qui signifie qu’une exception agricole sans démocratie dépend du seul critère des

subventions versées à certaines formes d’agricultures et ne répond pas aux besoins

fondamentaux des populations. Pour le dire clairement, ce système d’aides ne bénéficie

qu’aux modèles de production des pays riches. Le cœur d’une politique agricole cohérente

doit se bâtir sur des engagements clairs en matière d’alimentation et de préservation de

l’environnement. Penser une politique agricole en fonction de ces deux exigences, c’est

proposer un nouveau contrat démocratique aux citoyens.

La plupart des candidats promettent aux agriculteurs soit une réorientation à la
marge soit une rupture nette avec la Politique agricole commune. Mais tous, ou
presque, restent persuadés que cela doit uniquement en passer par une
politique de subventions…

En disant cela, on promet aux agriculteurs et aux consommateurs de changer la couleur des

murs, tout en laissant les murs là où ils sont. Il existe pourtant un autre moyen d’obtenir une

exception agricole démocratique, solidaire et souveraine : en passant par des droits de

douane plus efficients. En termes de subventions, cela ne coûte rien et peut rapporter gros

aux pays qui en font le choix. Et c’est bien le problème. Ce levier est interdit par l’OMC qui y

voit un dangereux rééquilibrage international entre pays tiers et pays riches. Par l’Union

européenne, aussi, qui bloque sur cette question. Actuellement en négociations avec l’Afrique

autour d’un accord de partenariat économique, l’enjeu central des discussions est justement

lié à la baisse de ces droits de douane en matière agricole.

https://www.univ-nantes.fr/69197740/0/fiche___pagelibre/&RH=1326984165433
https://www.upr.fr/programme-elections-presidentielles-france
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Hormis Emmanuel Macron, chez les quatre autres principaux candidats, dans leur
programme agricole, il est également beaucoup question de protectionnisme…

C’est vrai. Libéral pour Fillon, patriote pour Le Pen ou encore solidaire chez Mélenchon.

Mais il faut se méfier des mots. Inconsciemment, en faisant référence au protectionnisme, on

pense protection des pays riches. Ecartant tous les autres. On induit même qu’il y aurait un

protectionnisme libéral, synonyme de liberté, opposé à un protectionnisme solidaire, faisant

le jeu des plus pauvres, et dont la conséquence serait la déstabilisation de nos modes de

production. Face à cela, je suggère d’aller au bout de la logique est de poser la question

suivante : protection de qui ? Liberté pour qui ? Car, bizarrement, ce ne sont jamais les plus

pauvres qui fixent le vocabulaire et bénéficient de ces rhétoriques. Pour en revenir aux

différents programmes, on note de réelles divergences de points de vue sur cette question du

protectionnisme agricole.

Fillon voit l’agriculture comme un secteur économique ordinaire, répondant aux mêmes

règles d’aide (baisse des charges, fin des normes), au même modèle de concurrence et de

concentration que celui utilisé dans la fabrication de voitures ou de téléviseurs. La vision de

Le Pen, elle, se résume à une agriculture nationale préservée grâce à la fermeture maîtrisée

des frontières. Hamon, lui, propose une transition agricole par à-coups, mêlant alimentation

et écologie, mais s’accommodant des principes européens en vigueur. A l’inverse de

Mélenchon dont l’articulation du programme repose sur la renégociation de traités, comme

celui de la PAC, sans forcément vouloir sortir de l’Europe en tant qu’entité. Quant à

Macron, il dit en substance « on ne change pas l’existant » sauf en ce qui concerne le droit à

la concurrence…

… Ce qui a peu de chance d’aboutir ou nécessiterait une refonte complète de
cette règle fondatrice des traités européens. Comme Benoit Hamon et sa
proposition de suppression des perturbateurs endocriniens ?

C’est exact. Mais, sauf à dire que ces règles nous ont été imposées par un quelconque dieu,

elles sont le résultat d’une construction sociale. A ma connaissance, il n’existe pas une seule

directive édictée un jour qui ne puisse être modifiée le lendemain ! De même manière que

des contrats, les traités bilatéraux peuvent se faire et se défaire.

Parlez-en à la Grèce d’Alexis Tsipras qui a engagé ce type de bras de fer il y a
deux ans déjà, avant de se voir sèchement recadrer et contraindre notamment
par l’Allemagne…

C’est effectivement une question de rapport de force. Vous venez de le rappeler, une

renégociation, seul, des traités européens n’a que peu de chance d’aboutir. Mais à plusieurs,

grâce à une alliance des pays membres du sud comme ceux des nouveaux adhérents de l’est,

cela pourrait changer la donne. D’autant qu’il existe différentes manières de négocier : en

s’asseyant autour de la table et en engageant des procédures concrètes.
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Par exemple ?

Sur la question de la suppression des perturbateurs endocriniens, il faudrait avoir le courage

d’engager un processus de renégociation des traités tout en faisant traîner la Commission…

… Faire traîner la Commission ?

Oui, en interdisant les perturbateurs endocriniens sur le sol français en se passant du

consentement de l’Europe et en l’obligeant à agir contre la France. Le temps qu’une telle

affaire se dénoue, la France aura eu le temps de mettre en œuvre sa politique et de mener des

études comparatives notamment sur la santé des personnes. L’autre avantage principal de ce

processus de blocage, c’est qu’il permet d’impulser une véritable politique nationale et

souveraine visant à démontrer tant aux industriels qu’aux consommateurs qu’on peut

produire différemment tout en préservant la santé des gens et certaines marges de profit des

sociétés concernées.

Ce qui demande aux décideurs une certaine forme de courage politique…

Bien sûr. Du courage de la part de nos représentants mais aussi de notre côté. Quand il s’agit

d’aborder des enjeux cruciaux, progressistes, vitaux, on hésite trop souvent à renverser la

table. Alors même qu’en Hongrie, par exemple, Viktor Orbán défie tous les jours l’Union sur

des questions démocratiques sans que cette dernière ne réagisse à la hauteur de ces

régressions. Tant qu’on ne sortira pas du schéma qui veut qu’en matière d’alimentation,

l’essentiel reste de préserver la compétitivité des industries agroalimentaires, cela avant

même la qualité de production, la rémunération des paysans, les équilibres internationaux, la

santé humaine et le bien-être animal, on n’y arrivera pas. Ce sont de ces besoins

fondamentaux qu’il faut partir et non de toujours vouloir préserver indéfiniment un marché

protégé par des traités plus qu’antidémocratiques.
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Le programme agricole de François Fillon

Le programme agricole de Jean-Luc Mélenchon

Le programme agricole d’Emmanuel Macron

Le programme agricole de Benoît Hamon

Le programme agricole de Marine Le Pen

AFRIQUE / EUROPE / FRANCE /

TAGS : DROITS DE DOUANE / EXCEPTION AGRICOLE / PRÉSIDENTIELLE 2017 / PROGRAMME AGRICOLE / PROTECTIONNISME / SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE /

Articles Associés :

http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/francois-fillon-entre-protectionnisme-et-fin-du-principe-de-precaution
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/jean-luc-melenchon-pour-une-agriculture-ecologique-et-paysanne
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/emmanuel-macron-lart-de-menager-la-chevre-et-le-choux
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/benoit-hamon-pour-un-grenelle-de-l-agriculture
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/marine-le-pen-preference-nationale-a-agriculture-aussi
http://alimentation-generale.fr/locations/afrique/
http://alimentation-generale.fr/locations/europe/
http://alimentation-generale.fr/locations/france/
http://alimentation-generale.fr/tag/droits-de-douane
http://alimentation-generale.fr/tag/exception-agricole
http://alimentation-generale.fr/tag/presidentielle-2017
http://alimentation-generale.fr/tag/programme-agricole
http://alimentation-generale.fr/tag/protectionnisme
http://alimentation-generale.fr/tag/souverainete-alimentaire


21/04/17 12:02Analyse du programme agricole des candidats - Alimentation Générale | AG

Page 5 sur 8http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/analy…&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=lire%20la%20suite

EN CONTINU avec 
18/04/17
Weetabix vendu par le chinois Bright Food à l’américain
Post

18/04/17
Vidéo-choc d’associations sur l’exportation et l’abattage
de bovins

18/04/17
Viande et santé : attention aux dogmes

12/04/17
Gabon : Olam inaugure sa plus grande usine d’huile de
palme en Afrique

11/04/17

BENOÎT HAMON : POUR UN
GRENELLE DE L’ALIMENTATION

EMMANUEL MACRON : L’ART DE
MÉNAGER LA CHÈVRE ET LE

CHOU

FRANÇOIS FILLON, ENTRE
PROTECTIONNISME ET FIN DU

PRINCIPE DE PRÉCAUTION

< Post précédent Post suivant >
Naples

MOZZARELLA À LA FLEUR DE LAIT
VÉRIFICATIONS SUR L'ÉTIQUETAGE DES

PLATS PRÉPARÉS

http://alimentation-generale.fr/afp/weetabix-vendu-par-le-chinois-bright-food-a-lamericain-post
http://alimentation-generale.fr/afp/video-choc-dassociations-sur-lexportation-et-labattage-de-bovins
http://alimentation-generale.fr/afp/viande-et-sante-attention-aux-dogmes
http://alimentation-generale.fr/afp/gabon-olam-inaugure-sa-plus-grande-usine-dhuile-de-palme-en-afrique
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/benoit-hamon-pour-un-grenelle-de-l-agriculture
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/benoit-hamon-pour-un-grenelle-de-l-agriculture
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/emmanuel-macron-lart-de-menager-la-chevre-et-le-choux
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/emmanuel-macron-lart-de-menager-la-chevre-et-le-choux
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/francois-fillon-entre-protectionnisme-et-fin-du-principe-de-precaution
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/francois-fillon-entre-protectionnisme-et-fin-du-principe-de-precaution
http://alimentation-generale.fr/ag/en-voyage/la-fleur-de-lait-mozzarella
http://alimentation-generale.fr/economie/distribution/verifications-sur-letiquetage-des-plats-prepares


21/04/17 12:02Analyse du programme agricole des candidats - Alimentation Générale | AG

Page 6 sur 8http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/analy…&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=lire%20la%20suite

Sucralliance avale les bonbons Têtes brûlées

11/04/17
Soutenir Fillon, Macron ou s’abstenir : dilemne dans la
Maison Paul

10/04/17
Maltraitance animale : retour à la normale dans
l’élevage porcin épinglé par L214

10/04/17
Espagne : opération contre des trafiquants de viande de
cheval

Lire la suite !

NEWSLETTER
Inscrivez-vous!

LES PLUS LUS
07/04/17
Naples

http://alimentation-generale.fr/afp/sucralliance-avale-les-bonbons-tetes-brulees
http://alimentation-generale.fr/afp/soutenir-fillon-macron-ou-sabstenir-dilemne-dans-la-maison-paul
http://alimentation-generale.fr/afp/maltraitance-animale-retour-a-la-normale-dans-lelevage-porcin-epingle-par-l214
http://alimentation-generale.fr/afp/espagne-operation-contre-des-trafiquants-de-viande-de-cheval
http://alimentation-generale.fr/afp
http://alimentation-generale.fr/en/societe/tribune/pour-une-exception-agricole-et-ecologique
http://alimentation-generale.fr/societe/tribune/pour-une-exception-agricole-et-ecologique


21/04/17 12:02Analyse du programme agricole des candidats - Alimentation Générale | AG

Page 7 sur 8http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/analy…&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=lire%20la%20suite

La tomate : pomme d'amour ou l'or de Naples

10/04/17
Tronches de pain, le guide des bons pains

20/04/17
Analyse du programme agricole des candidats
« Pas d’exception agricole sans démocratie alimentaire »

11/04/17
Le programme agricole du PS
Benoît Hamon : pour un Grenelle de l'alimentation

17/04/17
Avis du « Tribunal Monsanto »
« Monsanto porte atteinte aux droits fondamentaux de
l'Homme »

Intégrer Voir sur Twitter

Tweets de @AlimentationGnr

10 min

 AlimentationGénérale a retweeté

#Sponsorisé - Selon un sondage, un paquet de 
biscuits Monaco ferait 6% à lʼélection 
présidentielle legorafi.fr/u/6nm

 

Après trois nuits de gel, le Chablisien fait 
l'inventaire des dégâts alimentation-
generale.fr/afp/apres-troi…

Le Gorafi  
@le_gorafi

AlimentationGénérale 
@AlimentationGnr

https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=452882191
https://twitter.com/AlimentationGnr
https://twitter.com/AlimentationGnr
https://twitter.com/le_gorafi/status/855358298723405825
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=855358298723405825
https://twitter.com/hashtag/Sponsoris%C3%A9?src=hash
https://t.co/GEYSYxd0y0
https://t.co/7HsLzOFcDd
https://twitter.com/le_gorafi
https://twitter.com/le_gorafi/status/855358298723405825/photo/1
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/analyse-programme-agricole-des-candidats?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2058%20-%20Prsidentielles%20%20le%20programme%20agricole%20des%20candidats&utm_content=Newsletter%2058%20-%20Prsidentielles%20%20le%20programme%20agricole%20des%20candidats+CID_83b69d1ecbcd42df4e58376e5fdd9103&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=lire%20la%20suite#
https://twitter.com/AlimentationGnr
https://twitter.com/AlimentationGnr/status/855355555568902144/photo/1
http://alimentation-generale.fr/ag/pomme-damour-ou-la-tomate-a-naples
http://alimentation-generale.fr/culture/a-lire-ou-pas/tronches-de-pain-le-guide-des-bons-pains
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/analyse-programme-agricole-des-candidats
http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/benoit-hamon-pour-un-grenelle-de-l-agriculture
http://alimentation-generale.fr/societe/le-tribunal-monsanto-la-conscience-tenace-des-multinationales


21/04/17 12:02Analyse du programme agricole des candidats - Alimentation Générale | AG

Page 8 sur 8http://alimentation-generale.fr/politique/presidentielles-2017/analy…&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=lire%20la%20suite

 À PROPOS  L’ÉQUIPE  PARTENAIRES  CONTACTS  CGU  MENTIONS LÉGALES NEWSLETTER

RENCONTREZ-
NOUS

LE NANTES FOOD
FORUM
Le grand rendez-vous de ceux qui
pensent l’alimentation de demain
!

Lire l'article !

 PORTFOLIOS

PETER PINK :
L’HUMOUR À LA PATATE
Voir le portfolio !

 AILLEURS SUR LE
WEB

RETOUR EN IMAGES
SUR SORTONS
L’AGRICULTURE DU
SALON
Lire l'article !

" # $ % &

http://alimentation-generale.fr/la-plateforme/lagence
http://alimentation-generale.fr/la-plateforme/lagence
http://alimentation-generale.fr/la-plateforme/nos-valeurs
http://alimentation-generale.fr/contacts
http://alimentation-generale.fr/cgu-2
http://alimentation-generale.fr/mentions-legales
http://alimentation-generale.fr/%20newsletter
http://alimentation-generale.fr/sous-categorie/les-rendez-vous-dag
http://alimentation-generale.fr/agenda/nantes-food-forum-le-grand-rendez-vous-de-ceux-qui-pensent-lalimentation-de-demain
http://alimentation-generale.fr/portfolio
http://alimentation-generale.fr/portfolio/peter-pink-lhumour-a-la-patate
http://alimentation-generale.fr/sous-categorie/ailleurs-sur-le-web
http://alimentation-generale.fr/edito/retour-en-images-sur-sortons-lagriculture-du-salon
http://alimentation-generale.fr/agenda/nantes-food-forum-le-grand-rendez-vous-de-ceux-qui-pensent-lalimentation-de-demain
http://alimentation-generale.fr/portfolio/peter-pink-lhumour-a-la-patate
http://alimentation-generale.fr/edito/retour-en-images-sur-sortons-lagriculture-du-salon
http://alimentation-generale.fr/
https://www.facebook.com/AlimentationGnr/
https://twitter.com/AlimentationGnr
https://fr.pinterest.com/AlimentationGnr/
https://www.youtube.com/c/alimentationgenerale1
https://vimeo.com/channels/alimentationgenerale

