Invitation presse
Lundi 27 novembre 2017

La Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA
12) est le syndicat agricole
majoritaire du département
depuis plus de 60 ans. Elle
regroupe 5 800 adhérents
agriculteurs, actifs et retraités,
dont elle défend les intérêts
sur le plan individuel et
collectif. Au service des
agriculteurs, la FDSEA offre à
ses adhérents les conseils,
l'expertise, l'information et le
soutien nécessaires pour qu'ils
puissent exercer leur métier
dans les meilleures conditions.
La FDSEA œuvre aussi pour
faire du monde rural un espace
vivant pouvant s'appuyer sur
des agriculteurs nombreux,
soucieux de pérenniser sur
leur territoire une dynamique
économique, empreinte de
respect des terroirs et de
l'environnement.
www.fdsea12.fr
www.facebook.com/FDSEA12
www.twitter.com/FDSEA12

Le syndicat des Jeunes
Agriculteurs (JA 12),
regroupe 300 adhérents et
représente les intérêts des
jeunes agriculteurs du
département au sein des
différents organismes
agricoles locaux et
nationaux. Il travaille sur
différents dossiers, et tout
particulièrement sur
l’installation de nouveaux
agriculteurs et la
transmission des
exploitations, ainsi que sur
la promotion des métiers de
l’agriculture.
ja12.fr
twitter.com/JAveyron
facebook.com/ja.aveyron

CETA - MERCOSUR :
STOP à la grande Braderie !
CETA et Mercosur sont deux traités de commerce internationaux avec le Canada pour le
premier, et l'Amérique du Sud pour le second. Tout deux promettent de brader la production
française de viande bovine au profit d’autres secteurs commerciaux. Le CETA est entré en
application provisoire le 21 septembre dernier et doit être ratifié prochainement par le
Parlement français. Quant au Mercosur, un accord avec l’Union Européenne semble sur le point
d’être conclu. A la veille de ces étapes importantes dans les négociations, les éleveurs de vaches
de races à viande organisent une journée de mobilisation dans toute la France.
Pour les éleveurs, ces traités commerciaux sont inquiétants à plusieurs titres :
 D'une part, les importations de viande bovine négociées dans ces accords
commerciaux sont très importantes, plus de 200 000 tonnes. Elle ne peuvent pas
arriver sur le marché français sans le déstabiliser et faire perdre de la valeur aux
viandes françaises. Selon les estimations de la profession agricole, les fermes devront
faire face à une perte de résultat colossale de l'ordre de 30 à 60 %. Les éleveurs
subissant déjà une conjoncture compliquée depuis plusieurs années, cette perspective
pourrait faire perdre à la filière 20 000 à 30 000 emplois en France (arrêt des fermes et
baisse d'activité dans toute la chaîne de transformation).
 D'autre part, les viandes canadiennes et sud-américaines sont issues de systèmes de
production peu ou pas réglementés. Ces traités ne prévoient aucune harmonisation et
exigence en matière de sécurité sanitaire, de bien-être animal, de protection sociale
des salariés, de protection de l’environnement,... Par exemple, la Russie a annoncé
mardi dernier la suspension de ses importations de bœuf brésilien à la suite de la
découverte de traces d'hormones de croissance dans ces viandes. Après l’affaire dite «
de la viande avariée » qui a secoué le pays au printemps dernier, cette dernière
annonce vient accabler le système de traçabilité des viandes du Brésil.
Au moment où, au sein des Etats généraux de l’Alimentation, les consommateurs font part d'un
grand intérêt pour le mode de production, la qualité et l'origine de leur alimentation, les
accords du CETA et du Mercosur vont à l'encontre des attentes des français. Ces accords
trahissent les consommateurs et soulignent l'incohérence des pouvoirs publics.
Face à l’attitude désinvolte, irresponsable et dangereuse de la Commission, les éleveurs
souhaitent que le Gouvernement et les Parlementaires français et européens s’engagent à
leurs côtés pour protéger l'élevage français et la santé des consommateurs !
Mardi, la FDSEA et les JA de l'Aveyron appellent le monde agricole à se mobiliser devant la
préfecture de l'Aveyron, ils vous invitent :

Mardi 28 novembre
à partir de 21h
devant la Préfecture de l’Aveyron
Place Charles de Gaulle

A Rodez
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