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Macron ! PAC sacrifiée, 

Que fais-tu de notre souveraineté alimentaire ?  

 

 

 
 

 

 

La PAC puise ses racines dans le nécessaire besoin de souveraineté alimentaire pour notre Nation. Elle est et 

doit rester un outil économique pour la production agricole permettant autonomie et résilience sur tous les 

territoires. Une PAC pour les agriculteurs, c’est aussi une PAC pour préserver le pouvoir d’achat des ménages. 

Or, la feuille de route du projet de nouvelle PAC proposée par le ministre est à l’opposé. 

 

L’éco-schéma (anciennement verdissement) est à la fois :  

 Une usine à gaz incompréhensible fidèle à la bureaucratie parisienne. Il s’agit d’une sorte de monstre à 

tiroir qui empile les contraintes sans pragmatisme, ni cohérence. 

 Des mesures environnementales qui se révèlent excluantes pour bon nombre d’exploitations. 

 Une absence totale de prise en compte de l’existant et de la réalité du terrain. 

https://fdsea.us19.list-manage.com/track/click?u=0468ea7ac1c25ee682f73912e&id=9a22be4fa9&e=f27c6eb104


 

Ce projet de nouvelle PAC risque de faire perdre de 50 à 70 €/hectare soit en réalité l’équivalent du revenu net 

annuel pour la plupart des exploitations départementales. Alors que les zones de grandes cultures étaient déjà 

fortement contributrices lors des précédentes réformes, nous considérons que les lignes rouges sont franchies. 

La convergence doit être raisonnable, le paiement redistributif doit rester à 10 % et l’éco-schéma doit être 

accessible à tous. 

Ces positions de la part du gouvernement sont inacceptables car bien loin de celles de la FNSEA. 

Les agriculteurs de Seine-et-Marne ne se laisseront pas une nouvelle fois sacrifier sur l’autel de la décroissance. 

 

Nous nous élevons contre cette nouvelle attaque et nous nous mobilisons vendredi 2 avril de 8 heures à 

12 heures. 

   

Nous comptons sur votre mobilisation à tous. 

Syndicalement ! 

 

Cyrille Milard 

Arthur Courtier 
 

 

 

 

Vendredi 2 avril, TOUS en Tracteurs 

Blocage de la préfecture et des sous-préfectures 

  
 

  

 

NOTE ORGANISATIONNELLE  

 

 

 

Cortège de tracteurs et convergence vers la préfecture et les sous-préfectures de Meaux, Provins et 

Fontainebleau. 

 

Titre/Slogan de la manifestation : 

 

Macron ! Veux-tu encore de tes paysans ? 

Macron ! Pas de Pac -> Pas de Paysans -> Pas l’alimentation 

Macron ! Est-ce la fin d’une alimentation de qualité pour tous ? 

 

N’hésitez pas à identifier certains tracteurs avec les messages sur des palettes suivants par exemple : 

Des affiches de 1 m sur 1 m vont être imprimées et à disposition vendredi pour les têtes et les queues de 

convois.  

 Macron, veux-tu encore des paysans ? 

 Macron sacrifie votre nourriture ! 

 Avec Macron, votre nourriture sera importée ! 

 Faites confiance à vos agriculteurs 

 Faites confiance à votre agriculture 

 Notre agriculture est la plus sûre, respectons-la ! 

 Arrêtons de bafouer nos agriculteurs / notre agriculture 



 

 On vous nourrit, faites-nous confiance ! 

 N’éloignez pas ceux qui vous nourrissent ! 

 Stop aux contraintes ! 

Organisation convergence vers la Préfecture et les sous-Préfectures 

 Convergence des tracteurs vers la Préfecture ou sous-préfectures en fonction des 4 secteurs : 

Melun, Meaux, Provins et Fontainebleau. 

 Définition de l’itinéraire en cours, vous sera communiqué par vos présidents de canton et 

responsables de convois sur les lieux de rendez-vous secteur par secteur. 

Nous sollicitons dans le cadre de cette action des rencontres avec les représentants de l’Etat et nous leur 

remettrons symboliquement des baguettes françaises fleuron de la gastronomie Française, qui viennent 

d'être proposées au patrimoine de l’humanité, barrées d’un bandeau noir.  
 

 
 

 

En gras les responsables de convois 

  

1- Recensement des participants 

 Contactez vos présidents de canton pour vous inscrire ou le faire auprès des collaborateurs 

des FDSEA et JA 77 (coordonnées sur la carte jointe)  

2- Identification des participants 

 Drapeaux FDSEA/JA, pensez à rapporter vos drapeaux, nos stocks sont épuisés. 

3- Consignes données aux manifestants 

  

Message général  

 Afin que cette manifestation soit efficace, constructive et qu’elle donne une image positive et 

réaliste de l’agriculture auprès de nos concitoyens, 

Il est essentiel qu'elle se déroule dans le calme et la sérénité tout en affirmant haut et 

fort nos revendications.  



 

C'est le gage sa réussite. Pas de détritus, pneu ou fumier. 

Comptant sur de la responsabilité de chacun. 

 

 Consignes générales pour les responsables 

 chaque responsable de convoi de tracteurs et des voitures doit veiller au bon déroulement de 

l’action et délivrer les bons messages 

 il est prévu pour chaque convoi de tracteur un responsable professionnel (tableau ci-dessus). 

 Consignes matérielles pour les tracteurs 

 signalisation en état et plein de fioul 

 prévoir le gilet orange, le triangle de sécurité, carte grise du tracteur, attestation d’assurance 

et pièce d’identité du conducteur 

 Consignes Covid 19 

 Prévoir les masques et gel hydro-alcoolique 

 En raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas de casse-croûte organisé ni par la FDSEA77 ni 

par les cantons ! Prévoyez votre café, vos boissons et votre casse-croûte individuellement. 

Nous sollicitons une rencontre avec les sous-préfets et le préfet du département. Une note détaillée 

sur le projet PAC est en cours d’élaboration et vous sera envoyée afin de pouvoir répondre aux 

questions. 

 

Merci de nous confirmer votre présence, en tracteur ou en voiture, soit auprès de votre 

président de canton soit auprès des services de la FDSEA-JA77 : 

 

➭ Gurvan Le Gall : 01.64.79.31.04 – 06.07.03.52.15 

➭ Stéphane Dupuis : 01.64.79.31.03 – 06.20.33.66.96 

➭ Katia Montagu : 01.64.79.31.02 

➭ Marie Torpier : 07.71.14.89.85 

 

 

 



 

Carte des responsables convoi par secteur  

 

 

  

https://fdsea.us19.list-manage.com/track/click?u=0468ea7ac1c25ee682f73912e&id=94307e341b&e=f27c6eb104
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