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COMMUNICATION - L'opération reconquête envers les

agriculteurs se poursuit%

Ils sont venus en voisins, dire bonjour, pour une petite demi-heure. Nicolas

Sarkozy et Carla Bruni ont fait une visite surprise sur l’avenue des Champs-

Elysée, transformée pour le week-end en champ tout court, avec bétail, plants de

bananiers, de vignes et  parterre de choux. L’occasion pour le couple présidentiel

de prendre un bain de foule toujours bienvenu - surtout lorsque des «Bravo

monsieur le président» et des «on a besoin de vous» fusent -   mais également

pour le chef de l’Etat de vanter auprès des agriculteurs sa politique en la matière.

«Vous avez vu tout ce que je fais en ce moment», a souligné le chef de l’Etat à

l’un,  «pour peser sur les prix, nous on sera avec vous!», a-t-il assuré à un autre.

 A chaque stand, Nicolas Sarkozy a assuré de son soutien les représentants du

monde agricole, en proie à une grave crise actuellement.  

 

Un électorat en colère

Une telle visite, «ça fait toujours plaisir», a souligné un jeune éleveur de Charolais

du Morvan. Mais «ce qu'il faut c'est qu'il nous écoute, qu'il écoute nos

demandes», a-t-il ajouté. «Le président est venu voir les gens qui ont des

messages à faire passer (...) il faut, à un moment donné venir voir, de quoi on a

besoin», résume William Villeneuve, président des Jeunes agriculteurs, qui a fait

office de guide pour la visite.

Depuis la débâcle des régionales, Nicolas Sarkozy est aux petits oignons pour les
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Nicolas Sarkozy et Carla Bruni le 24 mai 2010, sur les Champs-Elysées transformés en mini salon de l'Agriculture. — P.

WOJAZER/ REUTERS
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