
Communiqué de presse  

 

Les actions que j’ai pu accompagner depuis 15 ans se sont toujours faites dans le respect des 

biens et des personnes, dans le cadre défini entre responsables. Aujourd’hui, nous ne devons 

en aucun cas oublier la mission confiée par nos adhérents et l'intérêt général du plus grand 

nombre des producteurs.  

 

Les actions de juillet ont été partagées par un très grand nombre d'agriculteurs et comprises 

par 88% des Français (source 24/07/15 BVA, Orange, Itélé,), fruit de la mobilisation de tous, 

pendant lesquelles le ministre est venu à la rencontre des agriculteurs au travers de leurs 

représentants.  

 

Au-delà des dégâts liés à ce genre de mouvement, les dernières journées de mobilisation 

d'août ont reflété les situations de plus en plus dramatiques et désespérées des producteurs 

laitiers, des éleveurs bovins et porcins. Aujourd'hui, l’escalade des actions ne doit pas porter 

préjudice à l’intérêt général des agriculteurs.  

 

Ces deux dernières journées d'actions ont provoqué des divergences avec le secrétaire général,  

Sébastien Debieu, pour exemples (non exhaustifs) : lorsque nos valeurs syndicales sont 

entachées par le non respect d'une plaque qui commémore la disparition d'un homme ou 

lorsque nous demandons la solidarité patriotique alimentaire et qu'il n'a aucun regret sur le fait 

de souiller le drapeau français avec du lisier. Effectivement, je ne cautionne pas.  

 

Ces différents se sont également renforcés lors de la conférence de presse organisée par le 

secrétaire général démissionnaire, où il a prétendu que j'avais tenu des propos (réf Ouest 

France du 19 août) en pleine contradiction avec mes déclarations (bande son France Bleu du 

17/08/15 fin d’après midi que je tiens à disposition).  

 

Après la mise en scène de sa démission de secrétaire général de la FDSEA, de faux propos ont 

excité les esprits et entraîné l'apparition de menaces sérieuses me concernant, que je ne veux 

ni ne peux faire supporter à mes proches.  

 

Pour ces raisons, j'ai pris la décision de démissionner du poste de président de la FDSEA du  

Calvados le 19 août 2015.  

 

Cette décision doit permettre au conseil d'administration de choisir les personnes qui seront 

les plus représentatives de l'image et des attentes du plus grand nombre des agriculteurs dans 

l’intérêt général. Cette nouvelle équipe devra, en outre, réaffirmer sereinement les lignes 

syndicale et politique de la FDSEA du Calvados.  

 

Heurtin Jean-Yves  

 


