Rennes le 18 janvier 2022,

Communiqué de presse

Crise des filières : Appel à mobilisation régionale ce jeudi 20 janvier.

Ce jeudi, Jeunes Agriculteurs Bretagne, mené par Jeunes Agriculteurs 22, appel l’ensemble
des filières agricoles bretonnes à se mobiliser :

- Départ de Lamballe et Guingamp à 14h : opération escargot sur la N12.
- Arrivée à 17h devant la Préfecture de Saint-Brieuc.
Toutes les filières de production bretonnes connaissent de nombreuses difficultés
qu’elles soient économiques, financières ou politiques. L’ensemble des éleveurs et des
agriculteurs est donc appelé à se rassembler.
En effet, la hausse des matières premières et de coûts de production, la fuite des GMS
face à leurs responsabilités et l’arrêt de la castration à vif, dans le cas de la filière porcine, sont
autant de difficultés qui empêchent les producteurs de vivre dignement de leur métier. Ce
contexte économique, exacerbé par la crise sanitaire, ne fait que renforcer la diminution du
nombre d’installation en agriculture dans une dynamique déjà en berne.
Les modèles d’exploitations qui ne sont ni viables, ni rémunérateurs doivent cesser.
Aujourd’hui, le découragement des producteurs et des jeunes installés est tel que le
renouvellement des générations en agriculture est en sursis. Il y a urgence à agir et à faire
réagir afin de ne pas précipiter la mort de notre secteur pourtant essentiel à l’économie de
notre pays ! Des mesures d’engagement concrètes et rapides doivent être actées !
Jeunes Agriculteurs revendique une application stricte et légale de la loi EGAlim II qui
fait du producteur l’initiateur du prix de ses productions. Nous réclamons également une aide
directe pour chaque producteur qui répondrait à l’état d’urgence de la filière en crise. Nous
souhaitons que notre appel et nos revendications atteignent les plus hauts sommets de l’Etat
afin de trouver des solutions immédiates, solides mais aussi pérennes à la situation. A défaut,
notre mobilisation sera à la hauteur de notre colère.
Nous comptons donc sur votre mobilisation et votre présence afin de faire entendre
notre voix. Cela ne peut plus durer !

Kévin THOMAZO
Président Jeunes Agriculteurs Bretagne
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