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Macron doit tenir ses engagements

Eric Thirouin, Président de la FRSEA Centre Val de Loire appelle à la mobilisation les 11 et 12 décembre prochain pour dénoncer les distorsions d
concurrence.
' Halte aux distorsions de concurrence Monsieur Macron. Vous nous aviez promis, candidat à l'élection présidentielle, une agriculture performante
compétitive, prête à faire face à tous les aléas climatiques comme économiques.

Mais voilà : où en sommes sommes-nous 6 mois après votre élection ? Exactement à l'opposé de vos promesses de campagne. Le CETA comme
Mercosur promettent l'importation de produits alimentaires ne répondant pas aux normes de productions françaises. Porterez-vous la responsabilit
de faire manger aux français ce qu'il nous est interdit de produire sur notre territoire ? Vous voulez interdire le glyphosate en France sous 3 ans
quand l'Union européenne vient de le ré-homologuer pour 5 années. Avez-vous oublié votre promesse de campagne de ne jamais sur-transposer
une règle communautaire ? Vous nous aviez promis de la compétitivité et de la résilience. Où est passé le gain de 7 points de MSA dans la
prochaine loi de finances que nous avions durement acquis ? Quid d'une véritable épargne de précaution qui devait avantageusement remplacer l
DPA actuelle ?
Nous ne vous demandons qu'une chose Monsieur Macron : tenez vos promesses. Nous avons passé beaucoup d'heures avec votre
gouvernement et vos services dans des dizaines de réunions. Le constat est amer, cela ne suffit pas. Il est désormais temps pour nous
de passer à la vitesse supérieure pour vous montrer notre détermination.
Nous appelons donc nos adhérents à se mobiliser. Les 11 et 12 décembre, il s'agira pour les départements de la région Centre-Val de
Loire de contrôler les camions étrangers entrant dans les centrales d'achat de la grande distribution de la région de Tours. Le 19 décembre,
une seconde action est prévue sur Paris, regroupant tous les départements du grand bassin parisien.
Avec JA, nous voulons une agriculture forte, des agriculteurs fiers de leur métier. Nous saurons vous le rappeler lors de ces journées
de mobilisation. '

MOBILISATION CONTRE LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE
Pour l'Eure-et-Loir (avec les départements 36, 37 et 45), mobilisation le mardi 12 décembre à la centrale Intermarché de Noyant
de Touraine.
L'action consistera à contrôler des camions étrangers pour dénoncer l'entrée de produits ne répondant pas aux normes de
production françaises.
Informations
pratiques:
Départ prévu en car à :
- 6h00 de Chartres (parking Darty à côté de Carrefour),
- 6h30 de Châteaudun (parking de la piscine).
Retour 20h15 à Châteaudun et 20h45 à Chartres.
Prévoir gilets jaunes. Déjeuner sur place prévu.
Inscriptions
Pour vous inscrire CLIQUEZ ICI ou appeler la FDSEA au 02.37.33.61.40

