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PATRICK FRANKEN
Le président du syndicat de la
Coordination Rurale 47 détaille un
nouveau dispositif, celui des Forces
d'action rapide qui vont voir le jour
le mois prochain
1 Vous allez constituer au sein de
votre syndicat les FAR, pour "
Forces d'action rapide ". En quoi
cela va-t-il consister en au juste ?
Grâce aux FAR, les agriculteurs ne
se sentiront plus isolés lors d'un
contrôle administratif qu'il soit
inopiné ou pas. Mais c'est aussi un
soutien social quand survient un
problème familial ou une calamité
agricole.
Chaque canton aura un ou deux
référents qui, quand ils seront
prévenus, pourront mobiliser
rapidement un certain nombre de
personnes, ses voisins par exemple,
pour venir en aide à l'agriculteur
concerné.
En cas de contrôle, ceux-là pourront
assister le paysan, voire empêcher le
contrôle.
2 Cela revient à muscler encore un
peu plus le bras de fer engagé avec
l'administration par la CR ?

Le poids administratif des normes à
respecter est de plus en plus lourd et
de plus en plus mal vécu.
L'agriculteur est stressé à l'idée
d'être contrôlé. Grâce aux FAR, on

veut qu'au moyen d'un coup de fil, il
puisse bénéficier d'un soutien quasi
immédiat.
3 C'est tout de même un peu
guerrier comme appellation.
Ce sigle, ce n'est pas nous qui
l'avons inventé (1). Cela fait un peu
militaire, on ne le discute pas. C'est
d'ailleurs fait pour être dissuasif.
Maintenant, on n'a jamais molesté le
moindre contrôleur. On ne crée pas
les FAR dans ce but-là.
Mais c'est une réponse à des choses
qui se passent, qu'on juge
inadmissibles. Avec l'Onema (Office
national de l'eau et des milieux
aquatiques, la police de l'eau en
d'autres termes, NDLR) avec qui on
a un certain passif, les sanctions
encourues par l'agriculteur sont très
sévères. Et dernièrement, elles
n'étaient pas justifiées.
Cela devient insupportable d'autant
plus quand les contrôleurs arrivent
sur les exploitations, pensant avoir
tous les droits et estimant que
l'agriculteur doit être à leurs bottes.
Propos recueillis par Bastien
Souperbie
(1) Les FAR (Forces d'action rapide)
désignent, à l'origine, un corps de
l'armée de terre française qui fut
créée en 1984. Elles ont été
dissoutes en 1999.
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