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MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  SSYYNNDDIICCAALLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  

AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS  

  

PROJET DE LOI DE FINANCES 2013 : NOUS NE LAISSERONS PAS LE GOUVERNEMENT 

DILAPIDER LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX JEUNES INSTALLES EN AGRICULTURE ! 

 

Le projet de loi de finances 2013, dont la navette parlementaire va 

démarrer, renferme une véritable provocation pour les Jeunes Agriculteurs : 

sous une présentation mensongère  savamment orchestrée par le jeu des 

écritures, le gouvernement s’apprête à sabrer la politique d’installation et de 

transmission en agriculture, en proposant tout prochainement au vote  de 

l’Assemblée nationale une réduction de 30% de son budget..  

Nous ne sommes pas des lapereaux de six semaines, votre manipulation 

Monsieur Le Foll est proprement honteuse, irresponsable, totalement 

inacceptable. Ceux qui vous ont conseillé cet habillage d’écritures, au mépris des 

enjeux incontournables auxquels répondent ces mesures, peuvent aller se 

rhabiller. 

PRENEZ GARDE, il est HORS DE QUESTION que nous vous laissions 

saccager ainsi l’accompagnement des futurs jeunes agriculteurs, qui constituent 

les forces vives de l’avenir de nos territoires.  

- Pour un jeune qui s’installe agriculteur, ce sont, de fait, 5 à 6 emplois 

induits de créés : une réalité qui semble vous échapper de toute évidence ! 

- Freiner l’installation et la transmission en agriculture c’est encourager 

l’agrandissement et la spécialisation des exploitations agricoles : est-ce là votre 

projet pour l’agriculture française ? De qui vous moquez-vous ? Pas uniquement 

des jeunes agriculteurs semble-t-il ! 

Nous, Jeunes Agriculteurs, ne nous laisserons pas berner et 

n’accepterons AUCUNE DIMINUTION sur les budgets alloués à ces dispositifs 

vitaux pour l’avenir. 

En réponse à cette provocation, les Jeunes Agriculteurs de notre département 

se mobilisent pour une action syndicale : 

 

 

Le mardi 9 octocbre 2012 à 14h 

A la Préfecture de Rodez  

Au programme : vide grenier pour financer l’installation 

 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), 
regroupe 300 adhérents 
et représente les intérêts 
des jeunes agriculteurs 
du département au sein 
des différents 
organismes agricoles 
locaux et nationaux.Il 
travaille sur différents 
dossiers, et tout 
particulièrement sur 
l’installation de nouveaux 
agriculteurs et la 
transmission des 
exploitations, ainsi que 
sur la promotion des 
métiers de l’agriculture. 
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L’installation des jeunes est une PRIORITE pour l’agriculture française et son 

avenir : Monsieur Le Foll, si vous ne nous entendez pas dans les plus brefs 

délais, soyez assurés que nous monterons les décibels syndicales sans aucun 

ménagement !  

 

A l’occasion de cette mobilisation, Jeunes Agriculteurs Aveyron donnera une 

conférence de presse à laquelle vous êtes invité. 

 

 Comptant sur votre présence à ce vide grenier, 

 

Le Président de JA Aveyron 

Patrice FALIP 
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