
Huile de colza  : 
meilleure pour nos estomacs que pour nos moteurs  !
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 la France transforme en biodiesel les 2/3 
de son colza alors que l’UE est déficitaire 
à 69% en huiles alimentaires.
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 l’UE importe 6 Mt d’huiles par an, dont 3,3 Mt d’huile de 
palme, pour couvrir ses besoins alimentaires, l’équivalent 
de 1,6 M d’ha de production délocalisée.
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plus nous roulons au colza, riche en oméga 3 (bon pour la santé) et 
plus nous devons manger d’huile de palme importée (mauvaise pour 
la santé) ! 
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le Diester lie la valeur du colza à celle du pétrole, ce qui plombe le prix de 
nos graines.
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l’interprofession fait la promotion des biocarburants, à nos frais, alors que 
le débouché alimentaire serait plus rémunérateur.
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Le syndicat 100 % agriculteurs !
Le syndicat 100 % agriculteurs !



Pour bannir l’huile de palme, 
c’est chez Avril qu’il faut manifester ! 
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 la FNSEA demande maintenant une préférence nationale contre les 
importations d’huile de palme  alors qu’elle est le chantre du libre-échange et 
de la compétitivité !
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de la compétitivité !

 l’UE ne consacre que 18 % de ses terres arables aux oléoprotéagineux alors qu’il 
lui en faudrait 30 % pour être autosuffisante en huiles et protéines végétales.
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la FNSEA s’oppose au rééquilibrage européen des productions, au nom d’une 
vocation exportatrice (de céréales) mortifère pour les producteurs !
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la FNSEA a défendu la mise en place du GNR, contenant 7 % d’huile estérifiée, ce 
qui a renchéri le coût de ce carburant imposé à tous les agriculteurs. 
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le groupe Avril (financé par nos CVO), critiquant Total pour son projet d’importer 
300 000 t/an d’huile de palme pour sa bio-raffinerie de La Mède, en importe lui 
200 000 t/an !
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la FNSEA, championne de 
l’indignation sélective, 
s’empresse d’aller bloquer 
des raffineries de produits 
pétroliers alors qu’elle 
devrait surtout bloquer les 
5 raffineries de Saipol-Avril 
qui utilisent de l’huile de 
palme importée. 
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Pourquoi la FNSEA manifeste-t-elle ?

A -  Pour que des usines non rentables 

continuent de tourner

B -  Pour augmenter les prix du GNR surdosé en 

biodiesel et imposé aux agriculteurs

C -  Pour éviter que Total fasse concurrence à 

Avril

D - Pour que le prix des graines n’augmente pas

E -  Dans un souci électoral, les élections 

consulaires agricoles se tenant début 2019

Réponse : probablement les 5  !
À qui profite le crime  ?

Ni aux agriculteurs, ni aux consommateurs  ! 
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D - Pour que le prix des graines n’augmente pas
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Ni aux agriculteurs, ni aux consommateurs  ! 
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