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Monsieur le président,

Vous avez interpellé Jean-Luc Mélenchon sur ses engagements concernant l'élevage
et nous vous en remercions. Nous nous réjouissons de partager avec vous le constat
que la course au productivisme est une impasse pour l’agriculture française. 

La France insoumise met au coeur de son programme la question agricole. Nous
estimons nécessaire de refondre le pacte entre les agriculteurs et la société et
proposons un programme d’envergure en faveur d’une agriculture écologique et
paysanne et une alimentation de qualité accessible pour tous.

Nous sommes sensibles à vos préoccupations sur l’avenir de l'élevage qui traverse
aujourd’hui une crise profonde. Il nous apparaît toutefois nécessaire de clarifier
certaines de nos propositions et lever toute ambiguïté sur le projet que nous portons.
Nous regrettons que vous ayez pu entrevoir dans notre programme une quelconque
stigmatisation des filières viandes. 

Le modèle agricole que nous prônons est fondé sur la réintégration dans l’ensemble
des territoires des productions fourragères et des activités d’élevage pour mettre fin
à la spécialisation à outrance de certaines régions, l’évolution des systèmes
d’élevage vers une plus grande autonomie et la revalorisation de l’herbe ainsi que la
relocalisation de la production au plus près de lieux de consommation. 

Nous voulons stopper toute forme de projet de « ferme usine » qui s’oppose à notre
vision d’une agriculture paysanne avec des fermes à taille humaine. Nous
proposons également de revoir les normes d’élevage qui vont à l’encontre des
principes que nous défendons : celles qui ne respectent pas le bien-être animal,
celles qui confortent la course au productivisme ou encore celles qui ne permettent
pas aux éleveurs de s’épanouir dans leur travail.

L’amélioration et l’application effective de la règlementation sur les conditions
d’abattage sont nécessaires. La diffusion d’images par des associations comme
L214, montrant des scènes d’abattage insoutenables ne respectant pas les règles en
vigueur ont fortement marqué l’opinion et desservent en premier lieu la cause des
éleveurs qui, comme vous le rappelez si justement dans votre courrier, ont une
relation toute particulière avec leurs animaux qu’ils connaissent, soignent et
accompagnent tout au long du cycle de production.
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Quant à l’alimentation, nous défendons clairement la redéfinition des menus en
restauration collective, notamment dans les écoles, pour une consommation plus
équilibrée intégrant davantage de protéines végétales, de fruits et de légumes.
Nous nous appuyons sur des travaux de plus en plus nombreux de chercheurs et de
nutritionnistes qui montrent l’intérêt de tels menus. Cette mesure s’inscrit plus
largement dans notre proposition de développer des projets alimentaires intégrés
dans les territoires et soutenir la mise en place de filières locales (abattoirs, unités
de transformation et de distribution) au service de la création d’emplois non
délocalisables, la revitalisation de l’agriculture et de l’élevage et le
renouvellement des générations d’agriculteurs et d'agricultrices). 

La diminution de la consommation moyenne de produits animaux dans les pays
les plus riches constitue par ailleurs une nécessité du point de vue de la sécurité
alimentaire mondiale et de la lutte contre le changement climatique. Mais la
diminution de la production doit s'opérer au niveau des élevages industriels alors
que la production animale dans le cadre de systèmes écologiques et herbagers doit
être renforcée. La hausse généralisée des bas salaires permettra une réorientation
des choix de consommation vers ces types de production.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun,
en librairie ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/. Nous vous
invitons également à prendre connaissance de l'ensemble des propositions du
livret thématique sur l'agriculture : https://avenirencommun.fr/livret-agriculture/.

Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise
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