
 

 

  

Objet : Lettre ouverte à Monsieur François Hollande, Président de la République. 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Nous, représentants de la filière viande bovine française, traversons l’une des crises les plus graves de notre 
histoire, largement provoquée par la dérégulation des marchés, que votre Gouvernement tente actuellement de 
combattre. 
 
Ce sont plusieurs milliers de nos emplois, au service des populations et des territoires, qui pourraient, demain, 
définitivement disparaître sous le seul poids de la concurrence déloyale de viandes importées, issues de 
gigantesques fermes-usines où le productivisme et la recherche de rentabilité supplantent toute considération 
d’ordre sociétal. 
 
Vous avez aujourd’hui, Monsieur le Président, la possibilité de ne pas céder à cette course effrénée à une 
libéralisation incontrôlée de notre secteur, prônée par la Commission européenne !  
 
Alors même que celle-ci proposera bientôt à l’ensemble des Etats membres du Conseil européen de signer l’accord 
de libre-échange conclu entre l’Union européenne et le Canada – dit « CETA » -, vous devez, une nouvelle fois, 
porter haut les valeurs de la France et de son élevage en vous opposant à cette ratification. 
 
Refuser ce traité, qui prévoit l’ouverture du marché européen, sans droits de douane, à près de 65 000 tonnes de 
viandes bovines canadiennes, c’est donner de la cohérence à l’engagement de la France pour sauver son 
agriculture. 
 
C’est aussi porter du crédit aux attentes des citoyens français, fortement attachés à des modèles de production 
respectueux des hommes, de l’environnement et des animaux, valeurs auxquelles nous vous savons très sensible. 
 
C’est, enfin, faire preuve de lucidité : en aucun cas, les maigres et hypothétiques « avancées » de court terme 
obtenues par l’Europe en matière d’exportation de produits laitiers vers le Canada et de reconnaissance de nos 
appellations d’origine, ne sauraient compenser les effets désastreux d’un tel accord. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous lançons aujourd’hui ce cri d’alarme : ne laissez pas la 
Commission européenne sacrifier l’un des secteurs les plus emblématiques de notre pays ! Exigez un nouveau 
débat démocratique sur le CETA, à Bruxelles comme au sein du Parlement français ! 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre détermination.  
Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à cet appel et vous 
prions d’agréer l’expression de notre très haute considération.      
                                                                                                       Le Président : 
                    Dominique LANGLOIS 
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Paris, le 14 juin 2016 

INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l'initiative 
des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des 
secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés 
tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l'élevage, des activités artisanales, 
industrielles et commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre 
territoire.  
En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr 

http://www.la-viande.fr/
http://www.interbev.fr/

