
Le jeudi 19 juillet 2018, à Clos Fontaine 

Objet : opposition à la création de centrale d’achat

Madame la Députée, Monsieur le Député,

Les agriculteurs viennent d’apprendre avec effroi le rapprochement des enseignes Auchan, Metro, Casino
et Shiver afin de former une unique centrale d’achat.

Les agriculteurs sont depuis bien longtemps les seuls à faire les frais de la volatilité des prix agricoles en
voyant leur revenu se dégrader. Alors que, faits et statistiques à l’appui, la baisse des prix à la production
est rarement répercutée à la consommation, la grande distribution continue à construire sa fortune sur les
débris de l’agriculture française et européenne.

Ces gens n’ont que faire des agriculteurs aussi bien que des consommateurs, ce qui leur importe c’est leur
profit  sans se soucier  du bien-être  des autres.  Ils  vont importer  des  marchandises issues  de pays peu
soucieux de l’environnement pour fournir une alimentation composée d’OGM bourrés de glyphosate, de
maïs et tournesols ukrainiens dont on ne contrôle pas l’irradiation due à Tchernobyl, et d’importations de
denrées alimentaires hors normes produites avec des produits phytopharmaceutiques interdits en France
dont les teneurs ne sont pas contrôlées.

Les agriculteurs en ont plus qu’assez et se posent la question de savoir s’il est encore utile de produire pour
vous nourrir alors que nous perdons de l’argent tous les ans et crevons de faim ! Nous n’accepterons pas
encore longtemps d’être les serfs de la République. 

De grâce, ne transformez pas nos campagnes où vous passez vos vacances en zones de non droit comme
certaines cités !

Ferme France à vendre pour cause de dépôt de bilan du à des prix non rémunérateurs. Trop c’est trop !
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