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Mercredi 5 avril, j’ai eu le plaisir d’accueillir au Soler le porte-parole « Agriculture » de
François Fillon, Yves d’Amécourt, né à Sablé sur Sarthe, viticulteur en Gironde et maire d’une
petite commune de Gironde.

Parmi l’assistance, des agriculteurs, un syndicaliste agricole, des présidents de coopératives
agricoles ou viticoles, des élus, tels le Maire de Fourques, Jean Luc Pujol, lui-même viticulteur,
le Maire de Saint Estève Robert Vila, également viticulteur, Bruno Galan, Adjoint au Maire de
Palau del Vidre .

C’est devant un auditoire captivé qu’Yves d’Amécourt a décliné le projet de François Fillon qui
s’intitule d’ailleurs « Redonner aux agriculteurs les moyens de vivre dignement » et se décline
en 12 mesures phares :

• Faire de la déduction pour aléas un compte épargne aléas climatiques et économiques
• Encadrer par la loi la négociation des contrats
• Fonder une PAC 2020 basée sur la gestion des risques et sur le soutien à l’investissement,
• Reformer le droit de la concurrence
• Soutenir les circuits directs de vente du producteur au consommateur
• Simplifier drastiquement le doit des entreprises agricoles
• Instaurer un sursis d’imposition lors de la transmission de la PME aux descendants
• Donner toute liberté aux agriculteurs de se regrouper en organisations de producteurs de
taille significative
• Rendre obligatoire l’évaluation par une étude d’impact des conséquences de toute décision
publique impactant le monde agricole
• Relancer des programmes de recherche et d’innovation pour l’agriculture de demain
• Faire de chaque agriculteur un « paysan » chercheur
• Mettre en œuvre un programme national spécifique consacré à la montagne

Yves d’Amécourt a répondu précisément à toutes les questions qui lui ont été posées faisant
état notamment de la spécificité de notre département.
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