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C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’apprends le décès d’Edgard PISANI. Il fut ministre de
l’Agriculture de 1961 à 1966 et fut l’un des fondateurs de l’Europe agricole. Homme de conviction et de
courage, compagnon de la libération, Edgard PISANI a, toute sa vie été guidé par une inébranlable conviction
républicaine issue de la résistance.
Il concevait la politique agricole européenne comme un ciment des peuples devant permettre de fournir une
alimentation saine, de qualité et en quantité suffisante aux citoyens européens. Il fut également, au niveau
national, l’artisan des grandes lois agricoles de 1960 et 1962 qui permirent la modernisation de l’agriculture et
la refonte de l’enseignement agricole pour accompagner ces mutations. Dans le cadre de ces lois, déjà, il avait
mis en place un encadrement du foncier favorisant le maintien et l’installation des jeunes et souhaitait
développer le modèle de l’exploitation familiale de taille moyenne et non celui de grandes entreprises pour
préserver la diversité des agricultures.
Ouvert aux mondes et à toutes ses agricultures, Edgard PISANI avait coutume de dire : « Le Monde aura besoin
de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde ». Jamais il ne cessa d’œuvrer dans ce sens et après
avoir mis en place les grands principes de la PAC et quitté ses fonctions de Ministre de l’Agriculture, il continua
à s’impliquer au service de l’agriculture, des agriculteurs et des citoyens.
Il m’avait fait l’honneur d’accepter la Présidence honoraire du Groupe Saint Germain qui réunit à la fois des
experts et des personnalités politiques pour instruire, inventer et construire une politique européenne des
territoires, de l’agriculture et de l’alimentation en lien avec les grands problèmes du monde agricole. Dans
cette enceinte, sans angélisme, il se faisait l’avocat inlassable d’une agriculture tournée vers la sécurité
alimentaire et la paix. Il aimait y affirmer : « Quand une politique a réussi c’est qu’elle a changé le Monde et
puisque le Monde a changé, alors il faut changer de politique »
Aujourd’hui, le monde agricole est orphelin d’un grand homme, d’un visionnaire, d’un européen convaincu et
d’un humaniste dont la dignité nous oblige.
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