
Mes chers amis, 

Vous êtes exploitant agricole sur la circonscription d’Agen-Nérac.

Dominique Bottéon, 1ère adjointe à Mézin et moi-même, Maire d’Agen, sommes comme vous, des femmes 
et des hommes passionnés et enracinés dans notre territoire d’Aquitaine.

Nous connaissons les difficultés économiques et financières auxquelles sont confrontées un nombre de 
plus en plus important d’exploitations au cours de ces dernières années. Nous comprenons la colère et le 
désarroi que cette situation engendre chez vous et chez vos proches.

Nous avons décidé de faire équipe et de nous présenter ensemble aux prochaines élections législatives 
des 11 et 18 juin prochains.

Nous avons la conviction que cette situation n’est pas inéluctable.

En effet, l’année 2017 est une année décisive pour la France agricole, et donc pour chaque agriculteur de 
l’Agenais et du Néracais. Avec les élections législatives du mois de juin prochain, la France choisira le cap 
de sa politique agricole  pour les cinq ans à venir.

Le choix est simple : Voulons-nous continuer sur le chemin tracé depuis cinq ans par le Parti Socialiste, 
les Verts et la gauche en général ou souhaitons-nous que notre pays change de cap ?  

Nous voulons que la  politique agricole de la France prenne un nouveau départ. C’est une des raisons 
majeures pour lesquelles nous sommes candidats à l’élection législative à Agen-Nérac.

Ces derniers mois, nous avons rencontré certains d’entre vous et vos responsables professionnels.

A la suite de ces échanges, nous prenons l’engagement de défendre les dossiers qu’ils nous ont présentés, 
afin de permettre à l’agriculture de notre territoire d’exister et de se développer.

Par cette lettre, nous voulons vous présenter nos engagements :

1. NOUS DÉFENDRONS LES REVENUS ET LES RETRAITES DES AGRICULTEURS 

•	 Nous nous battrons pour diminuer les charges patronales des agriculteurs en priorité pour leurs 
salariés permanents.

•	 Nous nous battrons aussi contre les normes abusives imposées aux agriculteurs, avec l’arrêt de 
toute sur-transposition de textes Européens.

•	 Nous lutterons pour vous mettre à armes égales avec vos collègues européens.

•	 Nous nous battrons pour orienter les crédits de la PAC 2020 vers la gestion des risques économiques  
et le soutien à l’investissement, en maintenant le budget à son niveau actuel.
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•	 Nous voulons aller vers un modèle qui protège davantage les agriculteurs des risques climatiques et 
commerciaux liés à la forte variabilité des prix.

•	 Nous nous battrons pour revaloriser les retraites agricoles à un niveau décent et en particulier celle 
du conjoint d’exploitant qui reste à un niveau scandaleusement insuffisant.

2. NOUS NOUS MOBILISERONS POUR DÉVELOPPER L’IRRIGATION, VÉRITABLE OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 

Le développement des cultures sous contrats de semences et des cultures spécialisées exigent l’accès à 
une ressource en eau et à la pratique de l’irrigation. 

•	 Nous voulons  faciliter le  développement de nouveaux lacs collinaires en allégeant les contraintes 
administratives pour les réaliser. 

•	 Nous solliciterons le Conseil Régional pour contribuer davantage au financement de cet investissement 
stratégique pour l’agriculture de notre région.

3. NOUS NOUS ENGAGERONS POUR ADAPTER LA FISCALITÉ AGRICOLE AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ 
DE L’AGRICULTURE

•	 En créant une provision pour fluctuation des cours et en modifiant les conditions de Déduction Pour 
Aléas (D.P.A) pour la rendre réellement opérationnelle.

•	 En permettant aux agriculteurs de constituer une réserve de trésorerie professionnelle en 
contrepartie d’une fiscalité réduite tant que les sommes demeurent investies dans l’entreprise.

4. NOUS NOUS BATTRONS POUR UNE REFONTE PROFONDE DE L’APPRENTISSAGE AGRICOLE

•	 Diminuer le cout horaire de l’apprentissage agricole, aujourd’hui exorbitant pour l’exploitant.

•	 Permettre aux apprentis une véritable mise en situation en supprimant les contraintes abusives.

5. NOUS VOULONS SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES FILIÈRES D’AVENIR

•	 Soutenir les filières spécialisées de notre territoire (pruneau, noisette, viticulture, semences, fruits 
et légumes, élevage...)

•	 Soutenir les circuits courts en leur faisant une place plus importante dans les appels d’offres de res-
tauration collective.

6/ NOUS FACILITERONS LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS INNOVANTS EN AGRO-ÉNERGIE.

•	 Pour permettre aux producteurs de légumes sous serre de réduire leurs charges énergétiques, nous 
devons faciliter l’accès aux nouvelles technologies (méthanisation, centrale de cogénération...) 
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Il n’y a pas de territoire rural vivant sans une agriculture prospère. Pas de prospérité pour Agen–Nérac 
sans prospérité agricole. 

Nous avons l’intime conviction que l’agriculture est un atout décisif pour la France et plus spécialement 
pour Agen-Nérac, et non, comme le pensent les socialistes, les verts et la gauche en général, un problème 
social à gérer au mieux.

La France est, en effet, le deuxième pays exportateur mondial en produits agricoles et agroalimentaires. 
Formidable performance des professionnels que vous êtes, formidable atout pour notre pays ! 

Nous continuerons, si nous sommes élus, à être en permanence sur le terrain  à votre écoute, et avec les 
représentants de chacune des filières professionnelles. 

C’est l’engagement personnel que nous prenons solennellement devant vous. Elus, nous ferons le métier 
de député autrement, avec vous, sur le terrain, au Conseil Régional à Bordeaux, à Paris et à Bruxelles.

Cet engagement, nous le mettons en œuvre dès la campagne des élections législatives. Vous souhaitez 
nous rencontrer, nous viendrons vous voir sur votre exploitation. 

Contactez-nous au 07.69.08.08.71 ou sur notre site internet www.jeandionis.com.…………………

Nous espérons que cette lettre sera le début d’un travail en commun, durable, approfondi. 

En vous remerciant pour votre attention et les remarques que vous nous transmettrez, nous vous prions 
d’agréer l’expression de toute notre considération.

www.jeandionis.com

CONTACTS 
Permanence de Jean DIONIS - 38 bis, cours Victor Hugo - 47000 AGEN

Tél. 07.69.08.08.71 - Mail : contact@jeandionis.com
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         Dominique BOTTÉON          Jean DIONIS du SÉJOUR
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Retrouvez toutes nos informations
 sur www.jeandionis.com

4 RÉUNIONS 
THÉMATIQUES

UNE CAMPAGNE À VOTRE ÉCOUTE

 Elus
 Santé
 PME / Artisans / Commerçants
 Agriculture

7 RÉUNIONS 
TERRITORIALES

3 GRANDS
MEETINGS

 MÉZIN - mercredi 10 mai
 FRANCESCAS - mercredi 17 mai 
 ASTAFFORT - jeudi 18 mai
 VIANNE - mardi 23 mai 
 ST-HILAIRE DE LUSIGNAN - 24 mai 
 CASTELCULIER - lundi 29 mai 
 PONT-DU-CASSE -  mardi 30 mai

 NÉRAC - mercredi 31 mai à 20h00 (Espace d’Albret)
 AGEN - jeudi 8 juin à 20h00 (Bodéga Stade Armandie) 
 ROQUEFORT - jeudi 15 juin à 20h00 (Espace Arlabosse) 

Une lettre 
thématique 
envoyée aux 

professionnels 
du territoire

Un programme 
de mandat


