
Le vendredi 28 juin 2019

À l’attention des députés 

Objet : ratification du CETA

Madame la Députée, Monsieur le Député,

Avec  la  possible  ratification  du  CETA  et  l’autorisation  d’importation  de  65  000  tonnes  de  bœuf
supplémentaires qui en résulte, il  est aisé de comprendre les risques majeurs de véritable catastrophe
sociale chez les éleveurs français et européens. Les différences de standards sanitaires imposés en Europe
et ceux en vigueur au Canada, notamment sur les hormones de croissance, posent par ailleurs de graves
interrogations. Et puis, quelle est la cohérence de la ratification d’un tel accord à l’heure où sont mis en
avant  des  objectifs  de  montée  en  gamme  et  d’agriculture  de  proximité  avec  les  États  généraux  de
l’alimentation ?

Vous le savez, le ministre de l’Agriculture a indiqué que l’autorisation de ratification de cet accord serait
soumis au Parlement durant l’été.

Auparavant, nous serions heureux de pouvoir vous accueillir sur une ferme du département ou venir vous
rencontrer  dans  votre  permanence,  à  une  date  qui  aurait  votre  convenance,  afin  que  nous  puissions
discuter ensemble des enjeux de cette autorisation de ratification.

A défaut, si votre emploi du temps ne vous permettait malheureusement pas une telle rencontre, nous
vous invitons à manifester autrement votre soutien à l’égard des éleveurs français, qui en ont plus que
jamais besoin : en signant l’engagement moral que vous trouverez joint à ce courrier, et montrant votre
volonté de vous opposer à la ratification de ce funeste accord.

Assurés  de  l’attention  que  vous  porterez  à  notre  demande,  nous  vous  prions  de  croire,  Madame  la
Députée, Monsieur le Député, à l'expression de notre haute considération.     
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Présidente de la CR77
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