
Le lundi 05 août 2019

Objet     : Remerciements pour vous être opposé(e) à la ratification du     CETA

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

La  Coordination  Rurale  Île-de-France  tient  à  vous  remercier  pour  votre  engagement  en  faveur  des
agriculteurs franciliens qui s’est traduit par votre opposition au CETA lors du vote le 23 juillet dernier. 

C’est  au  nom  de  l’ensemble  des  agriculteurs  de  notre  région  que  je  vous  remercie.  Merci  d’avoir  su
décrypter les nombreux éléments de langage d’une majorité qui n’a cessé d’employer la désinformation en
qualifiant cet accord de « gagnant-gagnant ».

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. 

Pour l’ensemble de ces raison je tiens à vous remercier une nouvelle fois  pour votre opposition à cet
accord.  Soyez  assuré  que  la  Coordination  Rurale  n’abdiquera  pas  et  continuera  d’informer  chaque
parlementaire et en première ligne les Sénateurs qui devront bientôt se prononcer sur la ratification du
CETA. 

Sachant  pouvoir  compter  sur  votre  engagement  contre  ce  traité,  je  vous  prie  de  croire,  Madame  la
Députée, Monsieur le Député, à l'expression de ma haute considération.    

Pascal Lepere

Président de la CRUR Île-de-France et de la CRCP
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Présidente de la CR77
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