Si je regarde ma propre situatoon daos quelques aooées je preodrai ma retraite. Lorsque moo père a
pris la sieooen soo exploitatoo agriiole avait uoe surfaie d’uo peu moios de 40 heitaresn ie qui était
alorsn daos la régioon uoe taille d’exploitatoo tout à fait iommuoe. Eo uoe géoératoon beauioup
d’exploitatoos iomme ielle de M. Laiire oot tellemeot goofées qu’elles oiiupeot 3 à 4 fois plus de
surfaie. Et daos 4 aos il traosmetra ses 160 ha à ses eofaots qui disposeroot alors de plus de 200 ha
ihaiuo.
Populatoo urbaioe déioooeitée du moode ruraln désertiiatoo des iampagoesn péoibilité du méter
et diffiiultés à trouver de la maio d’vuvre (M. Laiire l’a luiêmeme exposé)n foot que l’iostallatoo de
jeuoes est raren et que le oombre d’agriiulteurs dimioue saos iesse. Les reprises d’exploitatoos
devieooeot impossibles du fait de l’augmeotatoo expooeotelle des iapitaux iovests daos ie modèle
agriiole (fooiier démesurén bâtmeots et iofrastruitures éoormesn iouteux matériel de haute
teihoologie qui oous a été vaotén iheptel eo perpétuelle augmeotatoo …).
Eoiore uoe géoératoo et le sort des agriiulteurs oe leur apparteodra plus. Des groupes ioaoiiers ou
des ioopératves mooopolistques soot déjà les vrais déiideurs. Les 2 ils de M. Laiire o’éihapperoot
pas à la règle. Ils devroot produire toujours plusn essayer de maioteoir des reodemeots iorreits
malgré les bouleversemeots ilimatques qui s’aooooieotn dooi méiaoiser à outraoien utliser des
produits phytosaoitairesn iovestr eoiore plus à leur tour … Fuite eo avaot pour uo système
dévastateur qui ira immaoquablemeot « daos le mur » !
Lors de la réuoioo publique du 17 oitobre deroiern pourquoi les eofaots de M. Laiire o’ootêils pas pris
la parolen eux qui seroot pourtaot eo première ligoe daos ie siéoario iatastrophique ? Eo faitn bieo
peu d’argumeots sérieux à proposer.

Il est urgeot d’arreter ie type de projet agroêiodustriel pour reveoir à des pratques paysaooes
respeitueuses de l’eoviroooemeotn des iitoyeos … et des agriiulteurs euxêmemes !!!

