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Au bon endroit
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Lire la suite page I➽
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"L’ancrage de
CMA CGM est ici"

Rodolphe Saadé, directeur général du groupe CMA CGM, nº3 mondial du transport maritime,
est l’invité d’honneur du troisième Salon des entrepreneurs, qui s’ouvre ce matin au
Palais des Congrès. 10 000 patrons y sont attendus. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH Son interview en P.V
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Par Marie-Cécile BÉRENGER

ujourd’hui, Emmanuel Macron doit se
rendre à Rungis pour annoncer des mesures destinées à redonner du pouvoir
aux agriculteurs dans la négociation face aux
industriels et aux distributeurs, et accessoirement augmenter leurs revenus… Le président de la République se rend dans un lieu
emblématique de la richesse que fournit au
pays cette catégorie si particulière de travailleurs ; leur cadre de vie est aussi leur outil
de travail, c’est souvent une passion aussi,
parfois héritée de leurs aïeux, et de plus en
plus acquise au gré d’un choix de vie. Pourtant, leurs difficultés sont réelles. Aujourd’hui le message est clair : manger sain a un
coût, conserver son agriculture, et les paysages et savoir-faire qui vont avec, aussi. Impulser un mouvement qui engage toute la société pour que les agriculteurs retrouvent
leur place dans la société de consommation,
sans avoir à lutter pour obtenir de vrais prix,
n’est pas une mauvaise idée. Mais l’avenir de
l’agriculture se joue-t-il seulement à Rungis
ou dans les rayons frais d’hypermarchés ? L’attente de la profession autour de la réforme de
la Pac en gestation, montre combien désormais notre agriculture dépend de l’aide européenne : la moitié de la Pac est consommée
par la France, soulignait hier Renaud Muselier, président de Région et député européen.
Il suffit aussi de voir le désarroi dans lequel
les retards de paiement de ces aides plongent
le monde agricole pour se convaincre que le
futur de nos fermes se joue aussi à Bruxelles.
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