
 

 «Vous aimez l’agriculture, n’est-ce pas, 

monsieur le Président ?»  

11 septembre 2012 à 21:20  

 
François Hollande, mardi, au salon SPACE de Rennes. (REUTERS) 

Reportage François Hollande a rendu ce mardi une visite 

au Salon de l'élevage à Rennes, à la rencontre d'une 

profession inquiète. 

Par GRÉGOIRE BISEAU envoyé spécial à Rennes  

C'était, après presque trois heures de parcours du combattant, à se frayer un chemin dans les 

allées du Space, le salon international de l'élevage, à Rennes. Un éleveur de porc, la mine 

joviale, prend les deux mains de François Hollande et l’entreprend sur la difficulté du métier : 

«Il faut mettre le paquet.» Hollande, se tournant vers son ministre de l’Agroalimentaire, 



Guillaume Garot tente l’humour: «Oui, on va mettre les ministres au travail.» L'éleveur : 

«Parce que sinon, dans cinq ans, on met tout le monde dehors, hein.» La menace est dite 

sourire aux lèvres. Sans aucune agressivité. Ce sera quasiment la seule de l’après-midi. 

Pourtant le Space, n’a pas franchement excellente réputation. Il n’est pas rare de s’y faire 

chahuter. Et le moral de la profession est au plus bas. La hausse des prix des céréales a fait 

des dégâts. Ce mardi matin, le jugement sur Doux vient de tomber : 1000 salariés sur le 

carreau. Rien, a priori, de très engageant. 

 «Il n’y a pas de temps à perdre» 

Il n'a pas été question que d'agriculture dans la journée. Juste après avoir atterri, François 

Hollande reçoit une délégation des salariés de PSA dans une salle de l’aéroport, à l’abri des 

journalistes. Devant les portes du salon, des militants de FO et la CFE-CGC du groupe 

automobile attendent Hollande. Il s’arrête, discute, repart. Aucun sifflet, ni slogan. La foule se 

masse. C’est une cohue joyeuse et chaleureuse. Une délégation d’entreprises de panneaux 

solaires l’attrape par la manche: «Il n’y a pas de temps à perdre.» Hollande : «La conférence 

environnementale de vendredi va clarifier les choses.» Sortie de nulle part, une voix crie : 

«Les emplois à PSA, l’interdiction des licenciements. On a viré Sarko pour avoir un vrai 

Président.» Ce sera la seule marque de franche hostilité. Devant le foutoir, l’ancien ministre 

Louis Le Pensec lâche au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Driant, élu de Bretagne : «Il 

faut envoyer l’armée ». 

Premier stand, première question de François Hollande: «Vous avez commencé dans la 

charolaise ou la limousine ?» Un peu plus loin, un éleveur : «Vous aimez l’agriculture, n’est-

ce pas, monsieur le Président ?» Ouf, il confirme. Toujours, les mêmes inquiétudes sur les 

prix des céréales qui s’envolent. «Ce que je crains c’est que la Bretagne ne soit plus une terre 

d'élevage.» Hollande : «C’est sûr on ne peut pas être une terre uniquement céréalière.» Deux 

stands plus loin, le premier cadeau: une vache en plastique «pour vous rappeler qu’on 

souffre», dit l'éleveur. La vache est évacuée. Le service d’ordre crie : «Elle est où la stagiaire 

qui gère les cadeaux ? Elle est où ?» «Sauvez la luzerne déshydratée, monsieur le Président», 

lance un agriculteur. 

«Une envie que ça change» 

Devant quelques journalistes, Hollande assure ne sentir «aucun ressentiment, aucune 

récrimination. Mais des soutiens, des signes d’encouragement. Une envie que ça change. Une 

très grande lucidité». Entre deux culs de vache, on évoque PSA : «Je ne peux rien leur 

garantir au sens que que ce n’est pas moi qui négocie le plan social. On peut faire pression 

sur le constructeur, et ça on en a les moyens, pour réduire les suppressions d’emplois.» Le 

convoi repart. A la maison du porc : «On vous demande pas d’argent, juste faire en sorte de 

réduire les délais administratifs pour s’installer.» Hollande : «Oui, c’est cela, il faut aller 

plus vite.» On dirait qu’il se parle à lui même. Patron du groupe Michel, spécialiste de 

nutrition animale, Jean-Yves Michel tente l’humour : «Continuez à augmenter les impôts mais 

pas trop quand même.» Hollande : «Un peu quand même.» Avant de remonter dans l’avion, il 

passe une vingtaine de minutes avec les salariés de Doux, affirmant à la sortie qu'il voulait «la 

vérité sur tout ce qui s’est produit depuis des années» et assurant que «l'Etat prendra ses 

responsabilités». Il est trop tard pour assister au match France-Biélorussie au stade de France. 

Comme c'était initialement prévu. 
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