
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 22 novembre 2012  
 

Lettre ouverte sur la ruralité 
A Messieurs François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Stéphane Le Foll  
A Madame Cécile Duflot 
A Messieurs les Présidents de l’ARF, l’ADF, L’AMF et l’AMRF 
 
 
Nous entendons souvent parler des villes, de leur attrait culturel et éducatif, de la 
proximité des commerces ou bien encore, du sentiment de sécurité que procure la 
présence d’un cabinet médical en bas de son immeuble. Nous entendons souvent 
parler des zones urbaines, pour leur accessibilité en transport, pour leurs 
infrastructures, pour leur modernité et pour la facilité d’accès aux nouvelles 
technologies qu’elles procurent. 
Parlons d’autres territoires, ceux qui composent à 85% la France, ceux qui 
accueillent le temps des vacances, des citadins en manque d’oxygène, ceux qui font 
la diversité et la beauté de notre pays, reconnus à travers le monde : les territoires 
ruraux, sans folklore ni misérabilisme. Nous avons tendance à les oublier. A oublier 
que des femmes et des hommes y vivent, y travaillent, s’y déplacent, y créent des 
richesses. Il ne s’agit pas là d’un plaidoyer contre les villes ou pour les campagnes. 
Mais simplement de rappeler que tout comme les urbains, les ruraux, qui 
représentent 18% de la population métropolitaine, ont besoin des mêmes services : 
des commerces de proximité, car parcourir 20 kms pour acheter son pain n’est pas 
une solution durable ; des services médicaux, car l’accès à la santé est un droit pour 
tous ; l’accès aux nouvelles technologies, car sans cela, nous ne pourrons pas 
convaincre les entreprises de s’y installer ; l’accès à la culture, car elle ne doit pas 
être réservée à une élite. Rompre avec l’isolement tout simplement ! 
Nous entendons souvent parler du tumulte des villes et de leurs grandes entreprises 
qui créent de l’emploi. Sachons aussi reconnaître et valoriser la richesse de nos 
campagnes et la volonté de leurs habitants. Le monde rural, par ses valeurs et ses 
modes de vie permet de répondre aux nouveaux défis de la société : 

- favoriser un développement territorial équilibré et vivable, 
- contribuer à nourrir une population en forte croissance grâce à ses ressources 

naturelles, 
- créer et pérenniser des emplois dont la plupart ne sont pas délocalisables, 
- permettre le développement des énergies renouvelables et participer ainsi à la 

lutte contre le réchauffement climatique, 
- développer une économie productive à forte valeur ajoutée, 
- produire et entretenir la biodiversité notamment à travers l’acte de production 

agricole. 
 



La FNSEA et  JA, par leur présence sur tout le territoire et par leur action au sein du 
Groupe Monde Rural œuvrent dans ce sens. La politique régionale européenne et 
celle des contrats de projets qui vont s’élaborer dans les mois qui viennent pour 
préparer la programmation 2014/2020 doivent impérativement contribuer à la mise 
en place de maisons de santé là où l’offre de soins fait défaut, au désenclavement 
numérique et à l’implantation de points multiservices pour permettre à tous les ruraux 
d’avoir accès aux services de première nécessité.  
 
Il est de la responsabilité de tous mais surtout de celle des Elus d’agir et de valoriser 
ces territoires afin de réparer la fracture territoriale. La densification du maillage des 
services au public est la condition au maintien de l’activité économique, de l’emploi et 
de ce fait, de l’attractivité de ces territoires. La mission est de taille mais nécessaire 
pour améliorer et préserver notre modèle rural. 
 

 
 
 
 

Xavier Beulin, Président de la FNSEA 
François Thabuis, Président de JA 

 
 
 


