
  
 
 

 
 

 

APPEL A MOBILISATION 
BLOCAGE DES RAFFINERIES 

 
 « N’importons pas l’agriculture dont nous ne voulons pas ! »  

 
 
Alors que le projet de loi EGA acte certaines avancées, les contradictions du gouvernement s’accumulent. Face à ces 
incohérences, les agriculteurs ressentent une profonde injustice et une grande frustration. Non seulement, ils se 
sentent floués mais ils savent que la confiance des consommateurs aussi en est durablement altérée.  Pour ces 
raisons, et pour ne pas trahir l’esprit des EGA, nous devons nous mobiliser ! C’est pourquoi nous avons 4 
revendications principales : 
 
1 - La France doit protéger ses paysans et ses modes de production, par la loi, pour mettre fin aux distorsions de 
concurrence induites par des accords commerciaux bilatéraux. 

Nous demandons une interdiction d’importer tout produit ne correspondant pas aux standards de 
production français. 

 

2 - Face à l’amoncellement intolérable de charges, nous demandons une consultation systématique du CORENA 
(comité de rénovation des normes en agriculture) pour réaliser des études d’impact en cas de nouvelles normes. 

Aucune loi ni évolution réglementaire ne doit générer de nouvelles charges et aucune norme ne doit être créée 
sans une étude d’impact complète ! Le gouvernement doit s’appuyer sur le Contrat de solutions. 

 
3 - Stopper le dumping social et garantir une concurrence saine notamment au sein de l’Europe. 

Nous demandons un allègement du coût du travail pour permettre aux employeurs agricoles d’être compétitifs 
par rapport à leurs concurrents européens et  majorer les exonérations TODE pour compenser la perte du CICE. 

  
4 - Les plans de filières doivent déboucher sur la mobilisation de moyens d’investissement pour les exploitations 
agricoles et répondre aux objectifs initiaux des EGA d’amélioration du revenu des agriculteurs. 
L’Etat doit impulser une dynamique dans un plan cohérent au niveau national avec le niveau territorial et les plans 

de filières élaborés par les interprofessions et remis au Ministre de l’agriculture en décembre  
  
 

C'est pourquoi, afin de renforcer la pression envers nos décideurs et marquer notre 
détermination à assurer un avenir à notre agriculture, la FDSEA et les JA49, accompagnés 
des autres FDSEA/JA des Pays de la Loire, de Bretagne et des Deux-Sèvres, lancent un 
appel à mobilisation : 
 

Mercredi 13 juin de 7h à 21h 
devant la raffinerie de Donges (44) 

 



REJOIGNEZ-NOUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Déroulement de l’action 
 
La raffinerie de Donges, située le long de la D100, va être bloquée totalement et en continu à partir de lundi 
matin. Des tours de garde sont organisés avec la Loire-Atlantique et les départements voisins. Cette mobilisation est 
d’envergure nationale puisque les réseaux FNSEA/JA bloqueront tous les sites pétroliers stratégiques à travers la 
France, symbole des distorsions de concurrence que le Gouvernement nous impose. 
 

                   Organisation des tours de garde  
 

 Les nuits : FNSEA et JA44 de 21h à 7h 

 Lundi 11 juin de 10h à 21h : départements 29-56 et 85 

 Mardi 12 juin de 7h à 21h : départements 35-53-72 et 79 

 Mercredi 13 juin de 7h à 21h : départements 22-49-56 et 85 
 

*A noter qu’en fonction des réponses à nos revendications, l’action pourra être prolongée au-delà du 13 juin 
 

                  Objectifs par canton 
 
La mobilisation est à faire à l’échelle de chaque canton. 

Nous vous donnons comme objectif de faire 2 voitures par canton (et plus si possible bien évidemment !) 
Nous avons pour objectif de mobiliser au minimum 50 personnes pour le Maine-et-Loire. 
 
IMPORTANT : nous nous sommes engagés à être présents de 7h à 21h sur le site de Donges. Cet impératif horaire 
doit obligatoirement être respecté, notamment vis-à-vis de nos collègues de Loire-Atlantique. Il convient donc de 
vous organiser en conséquence sur vos exploitations. 
 

                   Inscriptions et mobilisation 
 
Pour préparer au mieux cette mobilisation, nous avons besoin de savoir le nombre de voitures et de participants. 
Aussi merci de prévenir votre président cantonal ou directement la FDSEA (02.41.96.76.29 ou 
fdsea49@agri49.com) de la mobilisation dans chaque commune / canton. 
Les cantonaux FDSEA/JA seront recontactés en début de semaine prochaine pour faire le point sur la mobilisation. 
 

                   Utile et pratique  
 

 Apporter votre pique-nique 

 Des barbecues seront à disposition sur place 

 La journée va être longue, donc n’hésitez pas à apporter boules de pétanque, palets, cartes… 

 

 
Emmanuel Lachaize, secrétaire général de la FDSEA du Maine-et-Loire 

Mathieu Delanoë, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs du Maine-et-Loire 

Pour le Maine-et-Loire 
la mobilisation se déroulera 

Mercredi 13 juin de 7h à 21h devant la 
raffinerie de Donges (44) 

 


