
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 15 décembre 2021  

Libérer la pression qui pèse sur les agriculteurs, 
restaurer la confiance en la démocratie   

 

Bien que l’État ait engagé un travail de concertation exemplaire avec le Varenne agricole de l’eau et du 
changement climatique, une minorité saccage et vandalise en toute impunité. Le Conseil d’Administration 
d’Irrigants de France, réuni le 9 décembre dernier, a dressé le constat d’une intolérable pression pesant sur 
certains agriculteurs. Entre les actes de vandalisme, la désinformation de l’opinion publique et les menaces 
que subissent certains irrigants, voire même, les membres de leurs familles : la situation est explosive. Il est 
urgent que le droit s’applique, que justice soit rendue et qu’ainsi, la confiance en la démocratie soit restaurée.      
 

Une remarquable concertation au service d’un ambitieux projet   

Malgré une répartition de plus en plus inégale dans l’année, la France ne manque pas d’eau. C’est pourquoi 
Irrigants de France se mobilise depuis des années pour pérenniser l’irrigation qui sera, de plus en plus, la 
première des assurances récoltes. Irrigants de France souhaite que les travaux du Varenne agricole de l’eau et 
de l’adaptation au changement climatique permettent de sécuriser l’accès à l’eau, d’assurer sa gestion collective 
dans le temps et de développer les ressources à travers le stockage. 

Lancée par le président de la République, ce Varenne est un bel exemple de concertation, parfaitement orchestré 
par l’action conjointe des ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, aux côtés de la profession 
agricole, des instituts techniques et des ONG.  

Mais des actes violents à condamner fermement 

Nous avons tous à l’esprit la récente destruction en Charente-Maritime, mais le sabotage de matériel d’irrigation, 
les insultes et autres menaces, deviennent monnaie courante. Et malgré des processus de consultations 
extrêmement rigoureux dans les territoires et la mobilisation des forces de l’ordre, des minorités se placent au-
dessus des lois et revendiquent leurs actions délictueuses. Plus grave, un journal national de premier plan leur 
offre une vitrine, incitant à d’autres violences !  

Il est désormais urgent que le droit s’applique, que les délinquants soient sanctionnés et que les victimes soient 
indemnisées. Sans le travail de la justice, la concertation ne sert à rien et la démocratie ne fonctionne pas. Il est 
urgent, et d’autant plus en période pré-électorale, de redonner confiance aux agriculteurs et aux nombreux 
autres citoyens qui perdent la foi en notre fonctionnement démocratique et judiciaire.  

 

Pour le Président d’Irrigants de France Éric Frétillère : « Le travail du Varenne est exemplaire et j’en attends des 
solutions concrètes au service d’une agriculture française nourricière, pérenne et souveraine. Il est important que 
toutes les parties prenantes s’expriment et c’est le cas. Mais, ne l’oublions pas : respecter les règles qui ont été 
collectivement fixées, c’est l’essence de la démocratie. Tout acte criminel doit être jugé sans démagogie et 
surtout, sans idéologie ».   
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