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Réaction suite aux dégradations de ma permanence 

Cet après-midi, une fois de plus, ma permanence en circonscription a été vandalisée.  

Ce climat de violence est inacceptable. Malheureusement, nous assistons à l’heure actuelle à 
une surenchère : toujours plus de dégâts, toujours plus de violence, pour un objectif  : tou-
jours plus de buzz.  

Cette stratégie de communication est inadmissible. Elle entretient la défiance envers les élus, 
elle attise la haine à l’encontre de la République. En plus d’être dangereuse pour l’unité de 
notre pays, c’est également une posture politique stérile : aucun autocollant, aucun graffiti, 
aucune tentative d’intimidation n’ont jamais apporté l’ombre d’une solution.  

Depuis le début de mon mandat, j’ai toujours appelé au dialogue, et je n’ai jamais refusé un 
rendez-vous. Ironiquement, les personnes ayant dégradé ma permanence cet après-midi le 
savent pertinemment, puisque j’ai eu l’occasion de rencontrer des représentants de la FD-
SEA et des JA à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des travaux sur la loi EGAlim*, 
mais également lors des comices, lors de leur évènement La Ferme Naturell’Mans, ainsi que 
lors des multiples visites d’exploitations auxquelles ils ont été conviés, la dernière en date 
étant celle du 16 Novembre à St-Georges-le-Gaultier. A leur demande, mon équipe et moi-
même étions également en train de travailler à une rencontre sur deux sujets sur lesquels ils 
m’ont interpelé : la fiscalité agricole, et les problématiques liées à l’étiquetage.  

J’en appelle donc à tous : il est grand temps d’arrêter de se figer dans ces postures qui sclé-
rosent notre pays. Ma porte est et restera ouverte pour un dialogue sincère, sans faux-sem-
blants et sans langue de bois.  

* Bien qu’une date ait été fixée, les JA ne se sont pas présentés au rendez-vous convenu pour 
échanger sur les amendements débattus dans le cadre d’EGAlim  

NB : lors du passage de la délégation FDSEA et JA, ma permanence était vide. J’étais moi-
même en train de visiter une entreprise à Conlie. En ce qui concerne mes collaboratrices, 
j’ai pris la décision de les renvoyer chez elles, par souci de sécurité.  


