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MANIFESTATION DE PAYSANS  -- 14   MARS  -  2016  -  (11H 30) 

DEVANT LA  DÉLÉGATION  DE  DRAPNORTE -  MATOSINHOS (PORTUGAL) 

MARCHE VERS DEUX HYPERMARCHÉS  

  

CNA - APPLC - ET D’AUTRES ORGANIZATIONS D’AGRICULTEURS 

UNIS DANS LA DÉFENSE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE LAIT (ET DE VIANDE) 

SAUVONS LA PRODUCTION NATIONALE ET NOTRE TRAVAIL! 

CNA – Confederação Nacional da Agricultura (Confédération Nationale de 

l’Agriculture) et son affiliée APPLC – Associação Portuguesa de Produtores de Leite e 

Carne (Association Portugaise des Producteurs de Lait et Viande), ainsi que d'autres 

organisations agricoles, tiendront une manifestation d’agriculteurs, en particulier les 

producteurs de lait (et de viande), le lundi 14 mars à partir de 11h30 devant la 

délégation du ministère de l'Agriculture à Senhora da Hora, Matosinhos. 

Les participants s’arrêteront ensuite dans deux Hypermarchés de la région pour faire 

part des  plaintes spécifiques contre les pratiques commerciales déloyales que les 

grands centres commerciaux continuent de pratiquer et qui ont contribué à la grave 

crise qui dévaste l'élevage national -lait et viande. La régulation législative et la 

supervision des activités des Hypermarchés sont donc indispensables. 

Occasion de réclamer au ministère de l'Agriculture et au gouvernement: 

- La création de conditions pour l'écoulement, à des meilleurs prix à la production, de 
notre production agro-alimentaire, en commençant par le lait et la viande ; et 
également procéder à un contrôle strict des importations (comme c’est le cas en 
Espagne depuis des mois). 

- Un "retrait" de la production - achat en intervention publique à des prix 
rémunérateurs - des veaux et des vaches déjà hors de la production laitière. 

- Exemption temporaire du paiement des cotisations mensuelles de sécurité sociale et 
sans perte de droits. 

- Le remboursement d’une partie des dépenses liées à la consommation d'électricité. 

- L’augmentation de l'aide, liée à la production, par vache laitière.  

- Donner la priorité à la consommation de la production nationale dans les cantines 
publiques et encourager les marchés de proximité. 
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LA REGULATION PUBLIQUE DE LA PRODUCTION ET DU MARCHÉ EST NÉCESSAIRE AU 
SEIN DE L’UE!  

AIDE POUR NE PAS VOIR LA PRODUCTION S’ARRETER! 

Ce 14 Mars, le ministre de l'Agriculture sera à Bruxelles dans le cadre d'une réunion 

du Conseil agricole (ministres de la PAC) pour aborder  la question du lait et de la 

viande de porc. 

Le lait et la viande de porc sont des productions stratégiques pour la souveraineté 

alimentaire du pays, pour l'économie nationale et pour notre alimentation. 

Dans ce contexte, CNA et APPLC réaffirment que, au niveau de l'UE, le ministère de 

l'Agriculture et le gouvernement doivent lutter sans hésitation pour la récupération 

des mécanismes publics destinés à contrôler la production et les marchés, comme les 

"quotas" laitiers dont la suppression est à l’origine en grande partie de cette crise, et 

pour l'augmentation du prix d’ «intervention» (achat en intervention publique) du lait 

/ produits laitiers et de la viande. 

Par conséquent, c’est une erreur stratégique grave de permettre (comme le ministre 

de l'Agriculture semble le faire) que la réduction de la production nationale de lait et 

de viande du porc se fasse avec l’aide publique, même si c’est sur une base 

« volontaire et temporaire ». 

L’objectif majeur à atteindre demeure l’obtention des aides particulièrement 

exceptionnelles pour faire face à une situation d'une gravité exceptionnelle. Mais 

aussi pour soutenir les éleveurs et leur permettre de continuer la production, pour ne 

pas ruiner les énormes investissements - publics et privés - réalisés dans ce secteur, et 

pour assurer la qualité de la nourriture destinée à notre population! 

 

CNA, Coimbra, 7 Mars 2016        
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