
 

 

 

ALERTE PRESSE 
 

La FNEDT solidaire de l’entrepreneur de travaux agricoles attaqué 
dimanche soir 

 
Un entrepreneur de travaux agricoles a été attaqué dimanche 18 juin alors qu’il moissonnait 
une parcelle dans le Lot-et-Garonne. 
 
Paris, le 19 juin 2017 – « La FNEDT condamne la lâche agression dont a été victime hier soir, dimanche 
18 juin, vers 21 heures un adhérent de son syndicat du Lot-et-Garonne alors qu’il moissonnait la parcelle 
d’un de ses clients sur la commune de Laroque-Timbaut, entre Villeneuve-sur-Lot et Agen. La poussière 
générée par le battage a été à l’origine des violences », déclare Gérard Napias, le président de la 
Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires (FNEDT).  
 
La FNEDT est solidaire de cet entrepreneur et des forces de l’ordre mobilisées dans les territoires 
ruraux, en particulier la gendarmerie.  « La moisson est un moment de fête. Pas celui du déchainement 
de la violence », regrette Gérard Napias.  

La Fédération remercie toutes les organisations agricoles et les associations qui seront ce soir au 
rassemblement de solidarité avec l’entrepreneur sur la place de la mairie à Laroque-Timbaut avec 
Serge Vidal, président EDT 47 et ses collègues. Elle appelle les entrepreneurs de France à adresser un 
message de soutien à leur collègue, à sa femme et à sa famille par courriel à edt47lg@gmail.com ou 
par courrier à EDT 47 Pôle Agricole de Lalande, BP 75, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot. 

 
 
 

A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 
13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 
et Forestiers). 
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