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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Covid-19 : 

La solidarité est nécessaire pour continuer à nourrir les citoyens ! 

L'alimentation est une priorité absolue. Les agriculteurs bretons et leurs salariés sont donc mobilisés, 

comme habituellement, afin de garantir aux français des denrées alimentaires en quantités suffisantes, 

sûres, saines et de qualité. 

La continuité du travail de production dans les fermes ne peut cependant pas se faire sans les fournisseurs 

et entreprises de services (aliment pour les animaux, matériel de réparation, livraison de carburant, 

garagistes, vétérinaires, etc.). L’approvisionnement alimentaire repose également sur la transformation 

et la distribution, activités qui doivent également se poursuivre dans de bonnes conditions. 

Nous savons pouvoir compter sur toutes ces entreprises et leurs salariés. Nous remarquons les 

réorganisations qui s’opèrent, afin d’assurer cette nécessaire continuité et nous remercions tous les 

acteurs qui y participent. 

En revanche, nous remarquons aussi des pratiques douteuses qui commencent à voir le jour : choix de 

distributeurs de privilégier des produits à forte marge et augmentations de prix en magasins non 

répercutées aux entreprises de transformation et aux producteurs. 

Alors que les risques de déstabilisation de la filière alimentaire sont forts et dépendent de facteurs 

internes (évolution du Covid-19), mais aussi externes (augmentation des cours des protéines qui entrent 

dans l’aliment des cheptels), aucun de ses acteurs ne doit tirer la couverture à lui. La guerre des prix (par 

principe destructrice et qui a déjà trop durée) serait, en cette période de crise, fatale aux agriculteurs et 

aux entreprises qui n’ont pas les reins assez solides. La solidarité sans faille de tous les acteurs est 

nécessaire à notre résilience face à la crise et à notre capacité à nous relever demain. 

Nous appelons l’Etat à assurer, si nécessaire par des contrôles, le respect des règles issues des Etats 

Généraux de l’Alimentation. 

Les agriculteurs sont fiers de travailler pour la Nation, mais ne sont pas dupes et n’accepteront pas d’être 

le maillon perdant une fois de plus. 

L’alimentation est stratégique, nous l’avons toujours dit. A l’avenir, il ne faudra plus jamais l’oublier ! 
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