Les agriculteurs poussent un cri de détresse :

« France, veux-tu encore de tes paysans ? »
Aujourd’hui nous envoyons un avertissement au Gouvernement !
Un climat d’une extrême violence s’est installé dans le paysage agricole français :



Diabolisation de nos métiers : fake news, émissions à charge,
intrusions illégales dans nos exploitations, incendies et
destructions de nos bâtiments, agressions verbales et physiques,



Surtransposition des normes européennes : pression fiscale et
environnementale insoutenable, absence d’alternative et d’outil
d’adaptation au changement climatique,



Accords de libre-échange néfastes : souveraineté alimentaire
française et européenne menacée par des produits ne respectant
pas nos standards #stopCETA #stopMERCOSUR,

Le Président de la République ne peut rester sourd face à notre détresse,
détresse qui se mue actuellement en colère !
Nous, agricultrices et agriculteurs français, souhaitons tendre la main à nos
concitoyens pour retisser du lien. Notre volonté est d’être fiers tous ensemble
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Un appel à mobilisation national a été lancé pour manifester, aujourd’hui, mardi 8 octobre en bloquant
les principaux axes routiers dans tous les départements de France. Les revendications : CETA,
ABRIBASHING, et bien d’autres sujets d’actualités touchant de plein fouet l’agriculture française.
Nous soutenons pleinement ce mouvement intitulé « France veux-tu encore de tes paysans ? » car
nous sommes tous touchés et les agriculteurs ne supportent plus de tels agressions à leurs égards et
envers leurs métiers. Cette action a pour but d’adresser un premier avertissement au Gouvernement
et d’interpeler les citoyens sur la détresse du monde agricole.

Organisant déjà une manifestation régionale le 14 octobre et étant agriculteurs, nous ne pouvons pas
nous permettre de nous absenter trop souvent de nos fermes. Toute fois nous encourageons et nous
témoignons notre fort soutient à nos collègues qui sont, en ce jour de mobilisation, en train de se
battre pour que l’on puisse encore vivre de notre métier sereinement !

Dans les Pyrénées, vivre de l’agriculture rime souvent avec pastoralisme, pratique ancestrale de nos
montagnes. C’est pour cette raison que les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées et des
Pyrénées-Atlantiques et leurs FDSEA respectives vous convient à une manifestation pour dire non à
l’ours et aux attaques incessantes ! L’été 2019 a été frappé par un grand nombre d’attaques de l’ours,
le double de l’été précédents. Nous ne pouvons plus rester sans réagir.
Nous avons donc l’honneur de vous convier à ce rendez-vous qui aura lieu le :

Lundi 14 octobre

•

A partir de 10h30 :

•

A partir de 12h :

Préfecture de Tarbes : Rencontre avec le préfet

Place de Verdun à Tarbes :

Place du Général Charles de Gaulle, 65000 TARBES

Repas et échanges avec les consommateurs

