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Communiqué de Presse du 13/08/2015

Un petit prix pour le producteur… de grandes marges pour le transformateur…
Ce mois de juillet aura été marqué par des actions à la hauteur de la crise exceptionnelle qui touche
aujourd’hui et depuis plusieurs années, l’ensemble des filières agricoles françaises !
Nous, paysans, en avons marre de regarder, impuissants, l’agriculture française creuser sa tombe…
Produire à perte n’est pas notre leitmotiv ! Nous demandons que nos produits soient rémunérés à
leur juste valeur afin que nous puissions vivre de notre métier, maintenir des exploitations à taille
humaine et ainsi assurer la qualité des produits que vous consommez… Je vous le demande,
accepteriez-vous de travailler sans compter vos heures, et, à la fin du mois, faire un chèque à votre
patron ? C’est pourtant ce que vivent aujourd’hui de trop nombreux paysans…
Bigard se targue de produire du 100 % Français et de soutenir les éleveurs ! Nous l’avons vérifié, et
effectivement, sur le site de Bon-Encontre, pas de viande étrangère… Mais alors comment cette
même entreprise peut-elle expliquer qu’elle n’assiste pas aujourd’hui au Marché au cadran de
Plérin, et par conséquent que ce dernier, qui fixe les cotations françaises de porc, soit annulé ce
jeudi 13 Août ?! Bigard n’est pas le seul, certes…
Si nous suivons le raisonnement de Bigard, comment ses employés peuvent travailler et continuer
de transformer des produits à base de porc français, si la matière première n’est pas achetée ? Peutêtre en faisant comme pour le bœuf, en important du porc danois désossé en Allemagne ? (cf Photo
en page suivante).
1,40 € le kilo au producteur… trop cher alors que le consommateur l’achète près de 11 euros…
Bref, un petit prix pour le producteur… de grandes marges pour le transformateur…
Nous, paysans, attendons un réel changement, et pas seulement des mesures dites exceptionnelles,
dont le seul but est de calmer nos esprits ! Reculer pour mieux sauter ne nous intéresse pas ! Nous
voulons aller de l’avant ! Nous poursuivrons le combat, pour qu’enfin, chacun d’entre nous, puisse
vivre de son métier : nourrir la France !

Figure 1 : Etiquette relevée lors d’un contrôle estival.
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