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Décès d’Edgar Pisani   

 

Paris, le 21 juin 2016 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès d’Edgar Pisani. Il a marqué de son empreinte la 

politique agricole commune lorsque l’Union européenne n’était encore que la CEE. Dans les grandes lois agricoles 

de 1960 et 1962,  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.  

Ministre de l’Agriculture de 1961 à 1966, nous nous remémorons aujourd’hui les « veillées » entre Edgar Pisani et 

les anciens responsables Jeunes Agriculteurs, décrites dans son livre Un vieil homme et la terre: « […] les plus 

grandes joies que je tire de mon séjour Rue de Varenne me viennent de mes relations avec les Jeunes Agriculteurs 

[…]. Pour caractériser ces relations, il me faut évoquer nos “veillées”. […] Ces rencontres aux libres propos nous 

ont beaucoup appris ; pour nos lendemains plus que pour nos aujourd’hui. Mais il y avait des urgences, des 

manœuvres à déjouer, des obstacles à franchir ou à faire disparaître, des idées à trouver, une politique à esquisser 

et à accompagner. […] C’est ainsi que nous avons inventé le Fonds d’action sociale pour l’aménagement des 

structures agricoles (Fasasa). Il ne fut pas le fruit d’une réflexion individuelle mais comme le distillat de ces veillées 

: au début quelques mesures à prendre, puis la certitude que, pour valoriser ces idées, il fallait en faire un paquet, 

une politique cohérente aux objectifs précis »1.  

Cette vision audacieuse de la politique agricole doit rester dans nos mémoires. Jeunes Agriculteurs adresse toutes 

ses condoléances aux proches de cet homme de conviction.  

 

A propos de Jeunes Agriculteurs : 

Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans 

(50 000 adhérents répartis en structures de réflexion et de décision décentralisées). Animé par un esprit de solidarité et de 

convivialité, JA a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour 

assurer le renouvellement des générations en agriculture. 
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1 Un vieil homme et la terre, E. Pisani, 2004, p. 38-39 
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