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Justice et Liberté

Une loi contre
la guerre des prix

Romain Brifault, 24 ans,
autiste et brillant styliste
Romain Brifault est
un jeune styliste
rouennais (SeineMaritime) atteint
du syndrome d’Asperger. Le jeune
homme crée des
robes sur mesure,
notamment une
robe de mariée
pour femme en
fauteuil roulant. Il
possède déjà sa
maison de couture.
Stéphane Geufroi

1€

Rendez-vous sur
lampli.ouest-france.fr
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L’ouragan Ophelia se dirige
vers l’Europe de l’Ouest
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Présent hier à Rungis, aux États généraux de l’alimentation, le président de la République, Emmanuel Macron, a promis une loi visant

à rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs, pour mieux rémunérer les paysans. Page 5 et en Agriculture

Alençon. – Des dizaines de squelettes
sous les pavés de la place la Magdeleine

Page Alençon

Rémalard-en-Perche. – Préparations
culinaires bio sans gluten Page Pays de Mortagne

L’équipe de France doit mieux faire

Les Autrichiens élisent dimanche leur nouveau Parlement. La fin de la campagne
est marquée par une série inédite d’accusations et de manipulations. L’extrême droite
s’en frotte les mains, créditée
de 25 % d’intentions de vote.

Moins de candidats aux
concours, des postes non
pourvus, un recours plus important aux contractuels…
Dans le public, le principal
syndicat du primaire tire la
sonnette d’alarme. Le secondaire n’échappe pas à la crise.

Le sélectionneur des Bleus,
Didier Deschamps (photo),
reste lucide. Qualifiée directement pour le Mondial 2018,
l’équipe de France a rempli
son contrat. Mais elle a encore du chemin à faire pour
briller au plus haut niveau.
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Commentaire

par Patrice Moyon

Le Président passe à table
Pas de grandes annonces budgétaires, mais un nouveau cap
pour l’agriculture et l’alimentation.
Hier, à Rungis, Emmanuel Macron
a mis les pieds dans le plat.
Conscient des limites d’un modèle français qui peine à nourrir
ses agriculteurs et suscite le doute
chez les consommateurs, il invite
les paysans, un mot qu’il affectionne, mais aussi les industriels
et les distributeurs, à changer de
modèle. Pour le président de la
République, il en va de la souveraineté alimentaire de la France mais
aussi de l’équilibre des territoires.
Les positions de la France ne
cessent de se dégrader. En quinze
ans, elle est passée du deuxième
au sixième rang des pays exportateurs de produits agroalimentaires.
Dépassée par la Chine mais aussi
l’Allemagne et les Pays-Bas en
Europe. Les agriculteurs euxmêmes ne sont plus dans leur assiette. Réduits à la portion congrue
dans le panier du consommateur. Sur 100 € d’achats alimentaires, six euros seulement leur
reviennent.
Dans un environnement économique contraint et alors même
que le prochain budget de la Politique agricole commune pourrait
subir un tour de vis, Emmanuel
Macron invite à changer de regard.

Philippe Renault

L’école publique manque de profs

EPA

Élections à haut risque en Autriche

Nourri des débats des États généraux de l’alimentation, il est lucide
quant aux faiblesses de la « ferme
France ». Pas assez d’innovation
et une guerre des prix ravageuse
entre distributeurs entraînent l’ensemble des paysans et des industriels français dans une mauvaise
passe. Le fossé n’est pas loin.

Une transition déjà amorcée
Pour mettre fin à cette spirale
infernale, le président de la République a donc tranché. Pour
redonner un peu d’oxygène aux
paysans, il se dit prêt à relever le
seuil de revente à perte. Tous les
distributeurs ou presque y sont
favorables. Mais ce ne sera pas
suffisant sans une profonde transformation des relations commerciales ainsi qu’une rénovation économique des filières.
Une question de prix ? Oui,
mais pas seulement. L’agriculture
française n’a pas su répondre, ou
pas suffisamment vite, aux nouvelles attentes du consommateur. Il passe de moins en moins
de temps en cuisine. Picore de
nouvelles saveurs. Savoure le bio.
Commande sur Internet. C’est à
ces nouvelles attentes que les
producteurs français doivent répondre aujourd’hui.

Des ordonnances adoptées, au
cours du premier semestre 2018,
devraient accompagner cette
« nouvelle France agricole ».
Sa conviction est faite. L’excellence du modèle alimentaire
français peut alimenter la croissance et l’emploi, redonner de
l’espoir aux paysans. Mais pas
question de saupoudrer des
subventions. Emmanuel Macron
impose sa recette. Le plan d’investissement de cinq milliards
d’euros pour accompagner la
transition vers plus de bio, moins
de produits chimiques ou la fin
des œufs produits en cage, sera
conditionné à des engagements
chiffrés, avec un bilan à mimandat.
Le Président peut-il gagner
son pari ? Emmanuel Macron parie sur l’intelligence collective et
le contrat. Et à dire vrai, la transition est déjà amorcée. Mais l’inscrire dans le cadre d’une ambition
pour le quinquennat peut aussi
permettre de travailler de façon
plus cohérente.
Sa méthode a le mérite de
décloisonner l’agriculture et de
l’inscrire dans un nouveau pacte
alimentaire. Dans l’assiette de
demain se jouent une partie des
défis du XXIe siècle : l’environnement et le climat.
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Le marin
le plus
téméraire
met le cap
à l’Ouest !
Sur les traces de l’aventurier le plus mariin
de la bande dessinée : horizons lointains,
escales mythiques, récits de marins
Retrouvez ce hors-série en magasin
et sur boutique.ouestfrance.fr
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