
Lettre ouverte au président de la République 

Paris, le 28 août 2014 

Monsieur le président de la République, 

L'Union européenne a pris des décisions politiques concernant la situation en Ukraine. Ces décisions 
ont entraîné la mise en place d'un embargo par la Fédération de Russie sur des produits agricoles et 
alimentaires touchant particulièrement les filières françaises des secteurs des viandes porcines et 
bovines ainsi que les filières pomme de terre et fruits et légumes frais.  

La Russie était pour ces filières un des premiers clients de l'Union européenne. 

C'est pourquoi, dans un contexte économique déjà très difficile, les pertes estimées à ce jour pour 
nos filières françaises sont à court terme de plusieurs dizaines de millions d'euros et plusieurs 
centaines de millions d'euros sur le moyen terme. 

Ces pertes vont conduire à des réductions d'activités fortes, voire des cessations d'activités 
d'entreprises avec leur cortège de suppression d'emplois. 
Ces difficultés vont encore réduire les choix des consommateurs tant français qu’européens à 
pouvoir bénéficier de la qualité de nos produits et ainsi renforcer la place des produits importés. 

A crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles. 

Nous demandons à ce que des décisions soient prises tant au niveau communautaire, en activant les 
outils prévus par l’OCM (Organisation Commune de Marché), que national afin de garantir la 
pérennité de notre potentiel de production et la sauvegarde des intérêts des consommateurs 
français. 

Soutenir politiquement un pays c'est bien, soutenir aussi notre activité c'est mieux. 

 
Nous comptons vivement sur vous, Monsieur le Président de la République, et restons ainsi à votre 

disposition. Nous vous prions d’agréer l’expression de notre très haute considération, 

 

 

  

Bruno DUPONT 
Président d’INTERFEL 

Guillaume ROUE 
Président d’INAPORC 

Dominique LANGLOIS 
Président d’INTERBEV 

 

 

 

 

 
 

Patrick TRILLON 
Président du CNIPT 

Eric GUASCH 
Président de l’AFRAA 
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CNIPT, Comité national interprofessionnel de la pomme de terre - 43‐45 rue de Naples ‐ 75008 Paris 
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Copie : Monsieur le Ministre de l'Agriculture et Porte-parole du gouvernement  


