Conférence de presse
« Les agriculteurs s’inquiètent »

Tout le monde s'accorde sur l'urgence de définir un nouveau modèle de
développement en Tunisie. Or si l'on admet que l'agriculture qui a démontré sa
résilience, joue encore un rôle économique important, qu’elle constitue une
composante majeure du tissu social et qu’elle intervient par conséquent dans les
équilibres territoriaux, voire politiques du pays il apparaît urgent de définir un modèle
de développement pour notre agriculture et notre monde rural.
Cependant cette question a été trop longtemps oubliée et le débat sur l’agriculture
vecteur essentiel de notre sécurité alimentaire, sinon de notre souveraineté a été
presque occulté depuis la révolution de 2011.
Aujourd’hui, après 5 ans de transition politique, frappée du sceau du provisoire et de
l’improvisation, pouvons nous encore nous permettre de différer davantage les
réformes structurelles dans le cadre d’une politique agricole concertée.
Alors que le gouvernement prépare un nouveau plan de développement pour la
période 2016-2020 et que s’ouvre en même temps un nouveau cycle
de
négociations avec l’UE pour l’ALECA, qu’en sera-t-il de l’agriculture et des
agriculteurs ?
C’est dans ce contexte que le Synagri organise une conférence de presse pour
porter les attentes des agriculteurs et exprimer leurs craintes face à l’inertie des uns
et aux tentatives de diversion des autres.
Cette conférence de presse aura lieu le vendredi 16 octobre 2015 a 9h du matin
dans les nouveaux locaux du Syndicat des Agriculteurs de Tunisie -Synagri- 1
Bis Rue Abbas Mahmoud Al-Akkad (France ville) - 1005 El Omrane – Tunis
Tél : 71899793 / 28668872
Fax : 71897211
Mail : agriculteursdetunisie@gmail.com
Site Web : www.synagri-tunisie.org
Président du SYNAGRI
Leith Ben Becher
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