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Communiqué de presse

Des paysannes et des paysans, pas des robots et des algorithmes 
Du bon sens, pas de l’intelligence artificielle

Plus de 80 personnes de la région ont investi aujourd’hui les locaux de la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) de la Drôme à Valence et n’en sont ressorties qu’en fin de journée. Cette 
occupation avait pour but de montrer notre opposition au « plan de relance 2030 » annoncé par 
Macron, et à son volet agricole qui se résume en  3 mots : Numérique, Robotique, Génétique.

Sur le département de la Drôme et ailleurs, cette vision d’une agriculture sans paysannes et paysans 
est  déjà  mise  en  œuvre.  Des  start-up  telles  que  Carbon  Bee  de  Valence,  spécialisée  dans  la 
robotisation  connectée  des  pulvérisations  de  pesticides,  y  sont  déjà  engagées,  alléchées  par  les 
milliards d’euros annoncés. Ce sont aussi de belles vitrines pour Bayer-Monsanto et consorts qui les 
soutiennent pour afficher une soit-disant réduction des pesticides.

Ce projet sera dévastateur et signera la mise à mort de l’agroécologie paysanne. La mise en place de 
cette « troisième révolution agricole » nous fera perdre ce qui nous reste encore d’autonomie de 
pensée et de décision dans notre travail en nous rendant complètement dépendants.  Dépendants 
d’un système dans lequel le peu d’agricultrices et d’agriculteurs qui resteront ne seront plus que des 
exécutants-e-s au service des logiciels et des data-centers ; dépendants financièrement pour faire 
face à ces nouveaux investissements. 
Ce sera aussi un pas de plus vers cette société de contrôle total qui nous prive toujours davantage de 
nos libertés.

Nous, paysannes et paysans, citoyennes et citoyens des villes et des campagnes,, agissons pour une 
agriculture autonome, respectueuse de l’environnement et de ses travailleuses et travailleurs, une 
agroécologie paysanne capable de proposer une alimentation de qualité à toutes et tous. 

Nous, agriculteurs-trices, par la connaissance des écosystèmes, par notre lien sensible au vivant, 
avons  besoin  de  bras  et  d’imagination  collective,  pas  de  drones  et  d’algorithmes.La  seule  et 
véritable innovation, c’est de permettre l’installation d’un million de paysannes et de paysans sur 
des territoires vivants, au coeur des systèmes alimentaires qui bénéficient à toutes-s

Cette mobilisation de la Confédération Paysanne s’inscrit dans la campagne 
d’actions « Bye Bye Bayer-Monsanto » initiée par les collectifs rassemblés dans 

le cadre des Soulèvements de la Terre, dont le point d’orgue aura lieu 
à Lyon le 5 mars


