
La députée LREM du Gard milite  
à l’Assemblée nationale pour que  
les retraites des agriculteurs soient 
revalorisées. Beaucoup touchent 
moins que le minimum vieillesse.

Quel bilan tirez-vous de 2018 ?

La fin d’année avec les gilets jaunes a 
laissé s’exprimer un vaste sentiment 

de ras-le-bol populaire. C’était, si j’ose 
dire, la goutte de gasoil qui a fait dé-
border le vase. Ce besoin pressant de 
redéfinir les priorités du gouverne-
ment, nous, les députés ruraux, nous 
l’avions souligné depuis plusieurs mois 
déjà. Les réformes doivent être mieux 
amenées, mieux expliquées. La frac-
ture territoriale n’a jamais été aussi 
profonde.

Quel est votre principal combat à  
l’Assemblée pour 2019 ?
Ma priorité a toujours été l’agriculture 
car c’est elle qui conditionne notre en-
vironnement : l’aménagement du terri-
toire, la qualité de l’alimentation, la 
préservation (ou non) des sols, etc. Malgré son 
importance cruciale, le secteur primaire meurt à 
petit feu, comme en témoigne le nombre impres-
sionnant de suicides chez les agriculteurs. Ils tra-
vaillent tout le temps, se sentent abandonnés, 
ont l’impression de se battre contre des moulins. 
Michel Houellebecq l’illustre bien dans son der-
nier livre «Sérotonine» – roman qui m’a plutôt 
déçu, par ailleurs.

Quel est votre bilan à ce jour sur ce front agri-
cole ?
J’ai contribué à la loi Agriculture et alimentation 
qui a fait suite aux États généraux de l’alimenta-
tion. Cette loi apporte plusieurs avancées comme 
la suppression du seuil de revente à perte. Je me 
suis également positionnée contre le glyphosate ; 
pour en avoir discuté avec des agriculteurs du 
Gard, il est possible d’en sortir peut-être en trois 
ans mais ce ne sera pas facile car il faudra trouver 
des produits de substitution. 
J’ai aussi visité l’abattoir d’Alès qui a fait l’objet de 
polémiques suite aux révélations de l’association 
L214 (NDLR : des militants ont filmé les condi-
tions terribles d’abattage). La majorité a voté une 
expérimentation sur les caméras dans les abat-
toirs. Les abattoirs mobiles constituent une autre 

solution intéressante.
Enfin j’ai soutenu un amendement pour revalori-
ser les retraites agricoles, car beaucoup touchent 
moins que le minimum vieillesse. Malheureuse-
ment l’amendement n’est pas passé. 

Quelle a été votre contribution majeure à l’As-
semblée en 2018 ?
Le droit des femmes militaires. Je suis fière d’avoir 
passé un amendement à la loi de programmation 
militaire sur la protection des femmes et un autre 
sur l’égalité hommes-femmes. 

Vous êtes présidente du groupe d’étude Profes-
sions paramédicales à l’Assemblée... 
En effet. Nous travaillons sur une réforme qui 
donnera une plus grande reconnaissance et de 
meilleures perspectives aux aides-soignants dans 
les EHPADs et aux autres professionnels du sec-
teur paramédical.

Un message pour les lecteurs du Réveil du 
Midi ?
Le Gard dispose de ressources inexploitées. Je 
suis favorable à la création d’un parc naturel qui 
dynamiserait le tourisme et l’économie locale 
tout en protégeant l’environnement.    T. Lestavel
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