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POLITIQUES

Gros bovins finis : la période de transition
s'instaure. Les cours devraient être
reconduits à l'exception des bovins laitiers
dont les prix pourraient se déprécier.
Bovins maigres : Pression à la baisse. Les
animaux les mieux conformés restent
recherchés.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

BIEN-ETRE ANIMAL

Les Sections Bovines
interpellent les
parlementaires (Députés et Sénateurs) sur
la ratification de l'accord CETA et leur
rappellent que le ratifier c'est mettre en
concurrence des modèles d'élevages
opposés et renier l'article 44 de la Loi EGA
(interdiction de mise sur le marché de
produits ne répondant pas aux normes de
production européennes).

Un syndicalisme responsable appelle au
respect de la Loi. Que l'Administration
décide, dans le cadre des règles
européennes, de suspendre les transports
de longue distance pour cause de
canicule, dont acte. Ce sont les modalités
de la prise de décision qui, par contre,
sont critiquables. Une bonne gestion
exigeait d'anticiper, par une information
en
amont
des
professionnels
leur
permettant eux-mêmes de s'organiser. Il
est par ailleurs nécessaire de définir les
modalités de retour à la normale... Tout ce
qui n'a pas été fait...

A la recherche de vos plus belles photos et vidéos cet été : Eleveur & Engagé part avec vous en vacances via les réseaux sociaux :)
A partir de juillet, avec le #SurLaRouteDesVacances , n'hésitez pas à nous envoyer les plus beaux paysages de vos élevages !

-

CARTON
ROUGE

2 jours avant l'accord avec le Mercosur,
D.Guillaume a souligné la position de la
France sur les accords commerciaux lors
du congrès des cavistes «Nous sommes très
à cheval sur le dumping et la concurrence
déloyale. Nous devons être vertueux, mais pas
être des vertueux imbéciles, et le comble serait
que nous importions des produits à cause de
cela. » Quelle application sur la viande

bovine ?!

EN REGION
Accord Mercosur : le suivi des réseaux
sociaux montre que notre syndicalisme
est d'ores en déjà en cours de mobilisation. Une mobilisation indispen-sable
pour défendre notre souveraineté
alimentaire et notre modèle d'élevage.
Poursuivons ce long combat commencé
il y a vingt ans ! Tous mobilisés devant
les préfectures le 2 juillet au soir !

FAIT
DE LA SEMAINE
La conclusion d'accord de libre-échange
de la Commission Européenne avec le
Mercosur, 20 ans après le début des
négociations ! Accord incompréhensible
pour les éleveurs bovins face à un
gouvernement qui prône la montée en
gamme via les #EGA, les enjeux
climatiques via l'Accord de Paris !
Le point de rupture est atteint !!!

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

52%

Avec ce pourcentage (réponse : Oui,
tout à fait), l'agriculture est le secteur
d'activité jugé le plus stratégique et
important par les Français devant
l'aéronautique ou la défense, selon une
étude Ipsos de l'automne 2018. Une
constatation à mettre au regard des
discussions dans les ALE...

