AFFAIRE VEVIBA
ACTION CE MERCREDI AU PARLEMENT DE WALLONIE !!!

La Fédération Wallonne de l’Agriculture, l’Union des Agricultrices Wallonnes et la
Fédération des Jeunes Agriculteurs appellent leurs membres à un rassemblement
devant le Parlement de Wallonie (Namur) ce MERCREDI 14 MARS 2018 À PARTIR DE
13 HEURES.
CONTEXTE :
Les représentants des 3 organisations viendront délivrer un message à l’ensemble des
parlementaires wallons.
Les fraudes révélées la semaine dernière à l’abattoir de Bastogne causent un grave
préjudice à l’ensemble de la filière agroalimentaire en général et aux éleveurs en
particulier.
Cette fraude porte directement préjudice aux éleveurs dans la mesure où la pesée
officielle sous-estimait les kilos qui devaient être payés aux éleveurs. Elle les touche aussi
indirectement en termes d’image et d’une probable détérioration du prix payé aux
producteurs suite à une méfiance qui pourrait apparaître chez le consommateur.
MESSAGE :





Avant toute chose, le message doit être que l’agriculture est touchée par une crise
sanitaire dans laquelle elle ne porte aucune responsabilité. Les éleveurs font un
travail soigné, rigoureux, strictement respectueux des normes en vigueur et sont
largement contrôlés dans leurs pratiques. En aucun cas cette nouvelle crise ne doit
être l’occasion de mettre en cause les éleveurs et la façon dont ils travaillent (ou
même, comme le font certains, l’ensemble de notre modèle agricole, qui est
familial et lié au sol).
Comme elles le réclament depuis plusieurs années, les trois organisations exigent
que tout soit mis en œuvre pour assurer la plus grande transparence au niveau des
intermédiaires des filières agroalimentaires en général et des abattoirs en
particulier. A l’occasion de cette action, les organisations demanderont à
l’ensemble des députés wallons, tous partis confondus, de s’engager à ce que
chacun d’entre eux appuie et favorise toutes les initiatives permettant de
rencontrer cet objectif.

EN PRATIQUE :






Rendez-vous à partir de 13 Heures devant le Parlement de Wallonie à Namur. Nous
serons sur place pour vous accueillir.
Un barbecue sera prévu sur place.
Les déplacements en tracteur ne sont pas souhaités, le Grognon étant en travaux,
il sera difficile de s’approcher du Parlement en tracteur.
Portez les couleurs de vos mouvements : t-shirts, drapeaux… Il est important que
nous soyons vus et identifiables !
NOUS COMPTONS SUR VOTRE MOBILISATION !

Contacts :

Anne Pétré – Responsable communication – 0484/499.077

