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Modèle proposé à l’opposé du 

modèle PS et UMP 
  
L’UE met en concurrence sauvage les agriculteurs européens avec 

les producteurs du monde entier. Ceci s’ajoute  à un 

productivisme effréné avec des conséquences environnementales, 

humaines et de fortes contraintes administratives ainsi que des 

charges de production beaucoup trop lourdes qui pèsent sur la 

compétitivité des EA en France. Depuis 1992 et donc avant la 

PAC, il y avait  800 000 EA, aujourd’hui il y en a moins de 400 000. 

Cette diminution prouve l’effet néfaste qu’a eu la PAC. En France 

en 10 ans, 26% des EA a disparu. Pour le FN, ce constat est le 

résultat d’une politique ultra-libre-échangiste à Bruxelles, voulue 

et soutenue par le PS et l’UMP. La question de la diminution des 

aides de la PAC fin 2013 se pose car elle risque de conduire les 

agriculteurs français à de sévères difficultés, sachant de plus, que 

ces aides qui sont supprimées en France sont redistribuées aux 

Pecos qui seront donc aidé à concurrencer les agriculteurs français. 

Les solutions proposées par le FN : la 

remise en cause de la PAC 

La principale solution du FN consiste à renationaliser la politique 

agricole française qui sera financée par la réduction de la 

contribution globale de la France au budget européen avec 

renégociation des traités européens pour plus de protectionnisme 

notamment aux frontières. Le FN souhaite également quitter 

l’OMC et imposer une régulation des marchés financiers : l’Etat 

devra assurer des prix minimum garantis et rémunérateurs aux 

producteurs. Une taxe à l’importation sera aussi créée pour éviter 

toute concurrence déloyale. Le FN votera une loi « achetons 

français » et renforcera la lutte contre l’entente entre les centrales 

d’achat, renforcera la recherche agronomique, garantira 

l’indépendance alimentaire de la France et stabilisera les prix des 

matières premières agricoles. 

Le Projet agricole du Front National 
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