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Législatives 2022 : 

Des combats décisifs qui nécessitent une mobilisation immédiate 

 

Les Français se sont exprimés et une nouvelle Assemblée nationale vient d’être élue. La FNSEA 
adresse ses félicitations aux 577 députés de cette nouvelle mandature qui s’annonce décisive 
pour l’avenir de l’agriculture Française.  

D’abord, en tant qu’organisation représentative et démocratique la FNSEA déplore le très 
faible taux de participation, en dessous de 50%. Celui-ci interroge sur la manière d’associer les 
citoyens à la vie publique, sur la manière d’intéresser une jeune génération qui ne trouve plus 
d’intérêt à participer aux choix de notre société et sur la manière dont les dirigeants élus 
mènent les politiques publiques. Il doit surtout provoquer une véritable réflexion de long 
terme pour sortir de cette tendance inquiétante progressant d’un scrutin à l’autre. Un sursaut 
est indispensable pour l’avenir et la stabilité de notre pays.  

La FNSEA appelle également les députés élus hier à un sursaut en faveur d’une agriculture 
française forte. Avec le retour de la guerre sur notre continent et au regard des profondes 
mutations, climatiques, économiques et sociétales, que traverse actuellement notre pays, les 
agriculteurs vivent des moments cruciaux pour leur avenir et l’avenir de leur secteur. Nous 
comptons sur cette nouvelle législature et l’engagement de la représentation nationale pour 
orienter notre pays dans la voie du renouveau tant pour la souveraineté alimentaire et 
agricole que dans les transitions écologiques nécessaires et pour l’insuffler au niveau 
européen.  

A la FNSEA, nous abordons ce moment décisif avec une ligne ferme qui fonde notre conviction 
et notre engagement : faisons de l’agriculture une source de solutions en matière 
d’alimentation, d’énergie, de lutte contre le changement climatique, de protection de la 
nature et de la biodiversité… C’est la condition sine qua none pour donner à des jeunes le goût 
de s’installer en agriculture ou de rejoindre les rangs agricoles en tant que salariés dans un 
contexte où les exploitations peinent à recruter. 

Implanté au plus près des problématiques de terrain, le réseau FNSEA mènera un dialogue 
constructif et résolument tourné vers l’avenir avec l’ensemble des députés. Un dialogue franc 
et loyal. 

Les combats décisifs qui s’annoncent nécessitent une mobilisation immédiate pour que 
l’agriculture prenne toute sa part de responsabilité dans sa fonction nourricière et dans ses 
actions pour lutter contre le changement climatique. La FNSEA sera au rendez-vous ! 
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