
                Namur, le 14 mars 2018 

             

APPEL A LA MOBILISATION  

LUNDI 19 MARS: Pour une agriculture durable ! 

La FUGEA s’est toujours battue pour défendre un modèle agricole durable respectant les 

éleveurs, les agriculteurs, le bien-être animal, l’environnement et la santé des citoyens.  

Après ce nouveau scandale chez Veviba, La FUGEA se mobilise pour que tous ensemble nous 

défendions une agriculture de qualité. 

Rejoignez-nous ce lundi 19/03 dès 10h30 au rond-point Schuman pour appeler les politiques 

à soutenir les producteurs et consommateurs voulant changer de modèle. Il est urgent que 

nous nous unissions afin d’être entendus ! 

L’actualité brûle d’enjeux liés à notre système agricole et alimentaire.  

D’un côté, l’affaire Veviba démontre une fois de plus les limites du modèle agricole 

mondialisé. L’agro-industrie et la grande distribution profitent du travail des éleveurs en leur 

imposant des prix bas, prenant au passage des marges sur le dos des éleveurs. Le 

consommateur paie l’addition pour enrichir cette agro-industrie. Pire encore, comme en 

atteste le scandale Veviba et les pratiques du groupe Verbist, certains professionnels de la 

transformation n’hésitent pas à frauder et ignorer les règles sanitaires existantes. L’agro-

industrie dégrade ainsi le travail des éleveurs et dévalorise leurs produits de qualité. Le 

consommateur est quant à lui escroqué sur la nourriture achetée. 

En parallèle, les institutions européennes sont sur le point de signer des accords de libre-

échange (ALE) avec le Mercosur. Si cet ALE est acté, le marché européen se verra envahi par 

la viande « low cost » sud-américaine, viande dont le prix extrêmement bas ne se justifie que 

par le non-respect de normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal. Normes 

que respectent nos agriculteurs afin de garantir aux consommateurs une nourriture de 

qualité. Cette viande fera donc de la concurrence déloyale aux productions européennes. 

Une fois de plus, ce sont les agriculteurs et consommateurs qui trinqueront au profit de 

l’agro-industrie et de la grande distribution. 

Car nous en avons assez, nous appelons à nous réunir ce lundi 19/03 à partir de 10h30 au 

rond-point Schuman pour crier notre ras-le bol ! Les agriculteurs seront présents avec leurs 

tracteurs, et nous invitons les citoyens et consommateurs à se joindre à nous pour exiger un 

changement de modèle.  

Nous exigerons une transition vers une agriculture durable, respectueuse des producteurs, 

des consommateurs et de l’environnement ! 


