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Nouvelle manifestation, encore des dégâts ! 

 

Alors que le Président de la République demande à l'Europe de produire davantage pour éviter 
des pénuries alimentaires dans le monde entier, suite au conflit en Ukraine, quelques 
organisations, dont un syndicat agricole minoritaire, continuent à prôner une agriculture qui ne 
permettra pas à la France de conserver sa souveraineté alimentaire, ni de permettre à d'autres 
peuples de se nourrir correctement, notamment les pays d'Afrique du Nord. 
 

La Chambre d’agriculture a toujours accompagné la transition agricole visant à produire 
suffisamment, en tenant compte du réchauffement climatique, notamment en stockant l'eau 
l'hiver quand elle est en excès, pour qu'elle puisse être utilisée l'été, quand les plantations sont 
en pleine croissance.  Les retenues de substitution ont montré leur pertinence et leur efficacité 
dans d’autres départements voisins, en permettant aux agriculteurs de continuer à produire en 
faisant face aux aléas climatiques. Pour les Deux-Sèvres, ces nouvelles formes de stockage 
pourront être utiles à l’agriculture locale, avec des effets bénéfiques pour les milieux naturels 
et l’eau potable. 
Pourtant, depuis plusieurs années en Deux-Sèvres, une minorité utilise notre système 
démocratique pour détruire des biens publics ou privés, créer la panique dans nos campagnes 
et continue à prôner des systèmes qui mèneraient notre territoire dans le mur. 
 

Suite aux manifestations de ce week-end, nous tenons à souligner l’efficacité des services de 
l'État, qui ont su déployer les moyens nécessaires à la sécurité des agriculteurs, de leurs familles 
et de leurs exploitations, si souvent ciblées ces derniers mois dans tout le département. 
 

Le Président de la Chambre d’agriculture, Jean-Marc Renaudeau tient à remercier les élus 
locaux qui ont compris combien l'agriculture participe à la richesse du tissu rural. 
 

Il tient également à souligner le calme et le sang-froid dont ont fait preuve les agriculteurs dans 
ces circonstances difficiles. Leur attitude a été juste et responsable compte tenu des enjeux qui 
se dessinent pour la profession agricole et l’avenir de notre alimentation. 
 

Enfin, une pensée particulière pour les agriculteurs qui ont subi des dégradations sur leurs outils 
de production et qui n'ont toujours pas compris aujourd'hui, pourquoi des personnes qui se 
disent pacifiques commettent de tels actes de violence sur leurs biens. 
 

La justice saura condamner rapidement les responsables de ces actes volontaires et 
destructeurs. 
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