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Quel bonheur de voir des forces syndicales se mobiliser avec une véhémence telle que celle de la 
Confédération Paysanne depuis quelques semaines pour l’élevage.

Oui l’élevage connaît des difficultés liées à la volatilité des matières premières plus durement 
encore que d’autres activités.

Oui l’élevage a de bas niveaux de revenus qui ne rémunèrent pas suffisamment le travail des 
éleveurs et ne permettent pas l’indispensable modernisation des exploitations.

Oui l’élevage mérite une attention particulière en ces moments chahutés, où le spectre de la 
«végétalisation» menace notre agriculture !

Oui, mais ils étaient où nos concurrents ces dernières années ?

Où quand nous bloquions les abattoirs pour faire remonter les prix ?

Où quand nous mettions la pression pour que se monte une vraie stratégie export de la viande 
bovine ?

Où quand nous mettions en place une démarche filière en production ovine ?

Où quand, dans la suite des accords du 3 mai 2011, nous mettions la pression sur les GMS et les 
industriels pour que la répercussion des hausses de charges devienne possible comme nous l’avons 
démontré en volaille ?

Où quand nous négocions des méthodes de fixation du prix du lait qui nous permettent d’être mieux 
payés qu’ailleurs en Europe ?

Ah si, peut-être… Ils étaient occupés avec les associations de protection des animaux dont nous 
savons tout le bien qu’elles disent de la consommation de viande ! Peut-être aussi occupés à 
persuader le Ministre de supprimer l’aide à l’engraissement…

N’en déplaise à nos détracteurs, le syndicalisme de solutions n’est sans doute pas parfait… mais il 
existe, il fonctionne, il ouvre des portes.

L’agitation, ça fait du bruit, la recherche de solutions, elle porte des fruits !
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