
E
ncore des barrages, des 
pneus qui brûlent et des 
routes bloquées. Ils ont 
tout essayé. Ils se sont 
assis sagement à la table 
des négociations, ils sont 
venus en tracteur jusqu’à 
Paris, ils ont mené des 

opérations de communication dans 
les supermarchés, ont déversé du 
lisier devant les préfectures. Ils ont 
interpellé les ministres de l’Agricul-
ture, qui ne font rien quand ils sont 
en poste, et sortent de leur chapeau 
les bonnes solutions quand ils n’y 
sont plus : « Il est bien beau, Le 
Maire, il a écrit une lettre à Hol-
lande, elle est super, mais il a été 
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La crise dure depuis  

des années. Malgré  

une situation au-delà de 

l’intenable, les agriculteurs 

n’arrivent pas à se faire 

entendre. Ni des 

gouvernements successifs, 

ni même de leurs  

syndicats aussi puissants 

qu’impuissants. Reportage 

dans le Finistère.

PAR VlAdimiR de Gmeline

agricultEurs  s’EndEttEr 
plus En travaillant plus

“lEs aidEs,  
on n’En vEut plus.  
Ce que l’on veut, c’est 
pouvoir vivre du fruit 
de notre travail”, 
s’insurge Julien 
Hindré, producteur 
de lait.
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aux commandes, non ? » s’insurge 
Julien Hindré, producteur de lait à 
Plouzané. « Les aides, on n’en veut 
pas, ça ne sert à rien, ce n’est pas ça, 
qu’on demande, disent les éleveurs 
de porcs. Les 600 000 € que donne 
Le Foll, c’est joli, mais ça ne permet 
que de nourrir un élevage moyen 
pendant une semaine. Ça ne fait 
que repousser le problème, on n’est 
pas des assistés. Ce que l’on veut, 
c’est pouvoir vivre du fruit de notre 
travail. »

Aujourd’hui, endettés jusqu’au 
cou dans leur écrasante majo-
rité, les agriculteurs travaillent à 
perte. Le tarif du kilo de porc et 
du litre de lait ne cesse de baisser. 
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