
11

Décembre 2020 - #124

Département
Agriculture

Allo Agri, un numéro pour les agriculteurs en détresse !

Rencontre entre Max Bauer et Emmanuel Macron à l’Élysée

Ce numéro vert gratuit est mis 
en place par des agriculteurs 
et pour des agriculteurs. 

S outenue par la Coordination 
Rurale, cette association a été 
lancée pour répondre à une 

réalité du monde agricole et aux 
difficultés économiques et sociales 
que peuvent rencontrer les agriculteurs 
dans l’exercice de leur métier. Lancé 
dans un premier temps en Auvergne-
Rhône-Alpes, Occitanie et en région 
Sud, le dispositif va être ensuite 
déployé sur tout le territoire.

UNE VIE DE SACRIFICES
«  Les exploitants sont souvent 
exclus des villages. Ils dérangent. 
Les habitants ne supportent plus 
l’environnement des animaux 
d’élevage et tout ce qui accompagne la 
vie agricole. Une écoute des personnes 
engagées dans cette vie, difficile et 
faite de sacrifices, est indispensable. 
Un recensement de leurs multiples 
difficultés doit être fait pour une 
prise de conscience générale. C’est 
l’ambition de Allo Agri de participer 
au respect et à la dignité de la parole 
paysanne qui est au cœur de la richesse 
de l’agriculture française  », explique 

Max Bauer, horticulteur à Hyères, à 
l’origine de cette initiative. Homme 
de conviction, Max Bauer est porté 
depuis 20 ans par son engagement 
syndical. Au-delà de la défense des 
agriculteurs et des agricultures, ce sont 
les valeurs humanistes, de solidarité 
et de renforcement du lien social qui 
l’animent.
Président de la Coordination Rurale 
du Var, le syndicaliste ajoute : « Cette 
association est une écoute, un soutien, 
une aide à celles et ceux qui en 
ressentent le besoin ou l’envie. Mais 
l’équipe fondatrice est la mieux placée 
pour décrire ce projet, en expliquer les 
origines et l’objectif ».
De son côté, Christian Rastello, 
céréalier et viticulteur dans le Var, 
conclut : « Créer une ligne téléphonique 
gratuite, un guichet unique du 
renseignement agricole, était le fil 
conducteur de la campagne des 
élections à la Chambre d’Agriculture 
en 2019. Le challenge méritait d’être 
relevé ! Par cet engagement fort 
pour la profession, pour tous les 
agriculteurs, cette association œuvrera 
dans la droite ligne des valeurs de la 
Coordination Rurale » ! • 

Photo PRESSE AGENCE.

Le 6 décembre, Max Bauer, secrétaire général adjoint de la Coordination 
Rurale, a rencontré le président de la République et évoqué, avec lui, les 
difficultés auxquelles est confrontée la filière des horticulteurs.

L ors de ce rendez-vous de la plus haute 
importance, Max Bauer était accompagné 
par des représentants de l’Interprofession 

VAL’HOR. Car, avec deux confinements, les 
horticulteurs français ont manqué de débouchés 
puisque de nombreux points de vente étaient 
fermés, notamment les espaces dédiés aux 
producteurs. 

COMMERCE ESSENTIEL 
Devant le président Macron, Max Bauer a 
souligné la situation très compliquée des 
producteurs du végétal, surtout ceux de la 
fleur coupée : « L’horticulture est la seule filière 
agricole qui a été confinée. Les horticulteurs sont 
des agriculteurs comme les autres et quand on 
sait ce que représente, notamment, la filière du 
sapin de Noël pour les Français, on ne peut pas 
dire que cette présence n’est pas essentielle » !
Cette conversation entre le président Macron 
et les responsables agricoles s’est organisée 
au moment de la livraison du sapin de Noël de 
l’Élysée, cultivé en France dans les forêts du 
Morvan. Chaque année, la filière produit plus 

de 5 millions d’arbres, naturels et de toutes 
tailles. Accompagnés parfois de compositions 
fleuries, les sapins rentrent dans nos maisons en 
apportant espoir et bonheur pour ces fêtes. Mais 
le sapin ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt 
de difficultés qui fragilisent la profession. À cette 
occasion, Max Bauer a présenté l’association 
Allo Agri, qui prend à bras le corps la question du 
suicide des agriculteurs grâce à un numéro vert 
gratuit (voir ci-dessous). Le couple présidentiel 
s’est montré attentif à cette initiative.
Le président de VAL’HOR conclut  : « Nous 
sommes convaincus qu’il nous faut redoubler 
d’efforts pour identifier et accompagner les 
agriculteurs en difficulté. Avec ce numéro vert 
et gratuit, nous tendons une oreille attentive 
aux agriculteurs en détresse. Ce numéro a pour 
ambition d’être un lien social et solidaire entre 
des organismes ou des personnes, engagés sur 
leur territoire contre le mal-être, la solitude et le 
dénigrement des agriculteurs ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos PRESSE AGENCE.

08  05  38  19  19

08  05  38  19  19


