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Woody Allen disait : « Je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que j’ai décidé de passer le restant
de mes jours ». Comme lui, en tant que professionnels engagés, c’est avec opiniâtreté que nous
nous confrontons aux déterminants de l’avenir de notre agriculture et aux voies de sa nécessaire
transformation et que nous réfléchissons aux causes et aux conséquences des évolutions que nous
constatons. Nous ne pouvons nous résoudre à voir perdurer, et probablement s’amplifier les actuels
« cercles vicieux », qui générent des dissonances stratégiques croissantes entre agriculteurs et
société ou, entre agriculteurs et acteurs des filières (y compris « leurs » coopératives). Nous
souhaitons donc oeuvrer, avec un grand volontarisme, à la création de futurs « cercles vertueux ».
C’est pourquoi nous avons voulu partager notre vision prospective à moyen terme (une dizaine
d’années). Nous la pensons réaliste car l’ensemble des déterminants fondamentaux des évolutions
préexistent et sont visibles par ceux qui veulent bien les observer.
De notre inquiétude de départ, largement partagée par tous ceux qui observent la détresse de
nombreux agriculteurs, le malaise croissant de la relation agriculture / société ou la casse sociale
chez les acteurs des filières, est née une vision résolument positive mais aussi profondément
exigeante. Notre seule volonté est de la faire partager le plus largement possible, car il est encore
temps d’agir. Notre analyse fait la part belle au rôle de la coopération. Nulle idéologie derrière ce
choix, mais le constat objectif d’une responsabilité spécifique qui la place au cœur des enjeux
territoriaux de demain.
Bien sûr, cela nécessitera énormément de courage politique de la part des responsables
professionnels, mais aussi des agriculteurs eux-mêmes, qui doivent comprendre qu’individualisme
et court-termisme ne peuvent être que contre-productifs.
Nous avons toujours attendu de nos amis, les vrais, qu’ils nous disent la vérité, surtout quand celleci touche à nos égarements, nos faiblesses ou nos aveuglements. Nous espérons sincèrement que
les responsables agricoles, élus et cadres dirigeants, accepteront que ce soit dans cet esprit que
nous avons posé ces quelques réflexions. Sans prétention aucune de détenir la vérité, nos réflexions
n’ont d’autre objet que d’alimenter le débat, permettre le croisement de nos expériences avec les
vôtres et surtout de poser les bases de l’action que nous comptons bien poursuivre avec vous.
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