
Le lundi 05 août 2019

Objet     : Demande de rendez-vous CETA

Madame la Députée, Monsieur le Député,

La Coordination Rurale  Union Régionale Île-de-France se  questionne sur  votre  engagement  auprès  des
agriculteurs franciliens, particulièrement en considérant le fait que vous vous soyez abstenu(e) lors du vote
sur le CETA le 23 juillet dernier.

En effet, sur un sujet aussi important qui divise l’ensemble de la classe politique, s’abstenir c’est faire le jeu
de la majorité et donc cautionner la ratification d’un tel accord. Les agriculteurs de notre département ont
besoin  d’un signal  fort  et  ne comprendraient pas  que vous puissiez  vous abstenir  sur une question si
importante. Aussi nous souhaiterions convenir d’un rendez-vous afin que vous puissiez nous éclairer sur les
motivations qui vous ont poussé(e) à prendre une telle décision.

Comment un accord qui menace aujourd’hui de faire disparaître des dizaines de milliers d’exploitations, en
autorisant l’importation de 65 000 tonnes de bœuf supplémentaires sur le territoire européen, peut-il être
« gagnant-gagnant » ?

Comment un accord avec autant d’interrogations sur le plan sanitaire, notamment sur l’utilisation de 29
farines animales et d’hormones de croissances encore utilisées pour l’élevage bovin, toutes interdites en
Europe, peut-il représenter un accord « gagnant-gagnant » ? 

Qu’en est-il du principe de précaution concernant la santé des consommateurs qui demain mangeront de la
viande qui ne respecte en rien nos standards sanitaires ?

Enfin,  quelle  est  la  cohérence  vis-à-vis  des  États  généraux  de  l’alimentation  et  des  nombreuses
préoccupations environnementales qui les ont accompagnés ? Cela n’a rien de « gagnant-gagnant » pour
l’environnement.

Assurés  de  l’attention  que  vous  porterez  à  notre  demande  d’entretien,  à  une  date  qui  aurait  votre
convenance, nous vous prions de croire, Madame la Députée, Monsieur le Député, à l'expression de notre
haute considération.    
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