A Aubière, le 14 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Blocage des plateformes de distribution
en Auvergne Rhône Alpes
www.quiestlemoinscher.noustue
« Le pays où la vie est moins chère »,
« Chez Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher »,
« La qualité à prix discount »,
« Vivons mieux, vivons moins cher »…

Ah…Ils en ont de la rhétorique les commerçants du XXIème siècle.
SAUF que derrière les SLOGANS, il y a des PAYSANS et une réalité : l’asphyxie économique des
agriculteurs, ceux sans qui point de transformation, point de produit,
point de consommation.

ARRIVÉS A UN POINT DE NON RETOUR :

Les agriculteurs du Grand Massif Central et de Rhône-Alpes ont décidé de
BLOQUER les plateformes de Distribution d’Auvergne-Rhône Alpes
à partir du Dimanche 14 février au soir.

Les négociations commerciales entre les enseignes de la grande distribution et les fournisseurs
pour l’année 2016 prendront fin au 29 février.
Les hypothèses les plus dramatiques de baisse de prix circulent : de l’ordre de -5 à -10 %. C’est
délirant, la plupart des productions agricoles ne pourront supporter ce nouveau coup de
massue.
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La politique dévastatrice du prix le plus bas aboutie à, la mort des paysans,
l’enrichissement des distributeurs et à la tromperie du consommateur.
A CE STADE DE LA CRISE, les agriculteurs ont besoin d’un prix rémunérateur
Et pour cela, ils réclament :
- de la transparence et une juste répartition des marges tout au long de la filière,
- à la Commission Européenne, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
réguler les marchés agricoles,
- que l’étiquetage de l’origine des produits soit une obligation, et que les GMS s’y
plient,
- de disposer d’une stratégie dynamique en matière d’exportation et notamment
l’ouverture complète de tous les marchés,
- que les négociations aboutissent à une hausse des prix. Une refonte de la Loi de
Modernisation de l’Economie doit donc être conduite en ce sens sans attendre.

Contacts presse:
Patrick BENEZIT, Président de la FRSEA Massif central : 06 84 24 13 16
Pascal LEROUSSEAU, Responsable du berceau des races à viande : 06 30 65 29 51
Yannick FIALIP : 06 14 28 45 70
Benoit JULHES, Responsable Jeunes Agriculteurs : 06 08 98 61 79
Jeremy LEROY, Responsable Jeunes Agriculteurs : 06 78 00 17 05

____________________________________________________________________________________________
AGRAPOLE
Cité Régionale de l’Agriculture
23, rue Jean Baldassini
9, allée Pierre de Fermat
69364 LYON Cedex
63170 AUBIERE
Tél. : 04 72 72 49 59
Tél. : 04 73 28 77 80

