CRISE PORCINE :
L'ASSOCIATION SEVE AVAIT RAISON !
Tout ce qui se passe actuellement était prévisible, nous l'avions dit et écrit en
2004 et n'avons cessé de le répéter depuis plus de 10 ans !
SEVE a toujours pointé le fait que l'éleveur français était l'otage d'un système où il subissait
les problèmes et les risques liés à la production industrielle des porcs qui n'avaient aucun avantage
concurrentiel sur le marché européen. L'éleveur n'a aucune maîtrise des coûts de l'alimentation ( par
exemple soja venant d'Amérique), ni des produits médicamenteux (antibio.....) dont les prix sont fixés
par les lobbies pharmaceutiques qui en fixent le prix, ni aucune certitude sur le prix de vente fixé par
le marché européen.
La preuve, malgré l'injonction, utopique du gouvernement le 1,40 € par Kg n'est pas respecté, et les
porcs invendus se comptent en dizaines de milliers !
Malgré ce constat évident, depuis plus de 20 ans , en France, on continue à encourager les
créations et particulièrement les extensions de porcheries industrielles (surtout depuis la
"facilitation des autorisations d'exploiter votée le 31 décembre 2013 ! )
La crise montre que les élevages français ne sont pas compétitifs en Europe, et qu'ils sont
parmi les plus polluants ! (par exemple la France a une dizaine d'années de retard sur la méthanisation
et paie en permanence des amendes à l'Europe) pour produire une viande standardisée de qualité
médiocre n'ayant aucune spécificité par rapport à ses concurrents !
Tous les éleveurs qui avaient un projet (rappel: 22 recensés en Saône et Loire en 2004!) et qui
ont intelligemment abandonné en voyant les problèmes rencontrés par l'EARL LAMARRE à cause "des
vilains écolos de SEVE", devraient aujourd'hui remercier l'association de leur avoir évité de se
retrouver dans les crises passées, dans la crise actuelle, et sans doute dans celles à venir !!!
Pendant ce temps , malgré les entraves de la FNSEA, des chambres d'agriculture, de la
SAFER, de l'administration, et même d'autres 'éleveurs...les quelques courageux et clairvoyants qui se
sont lancés dans l'élevage de porcs de qualité, (par exemple sur paille, et surtout plein air, voire Bio, )
avec une nourriture traditionnelle, en respectant le bien être animal, en utilisant très peu de
"pharmacie...", en transformant leurs produits, donc en créant de la valeur ajoutée, et souvent en
privilégiant la vente directe, vivent correctement de leur travail et qui plus est, sans subventions ! De
surcroit pourraient produire beaucoup plus tant la demande de viande de qualité par les
consommateurs est soutenue et va en augmentant.
La crise ne se résoudra pas avec le seul slogan: "achetez de la viande française"...d'ailleurs nos
agriculteurs ne montrent pas l'exemple ! (le dernier fabricant de tracteurs RENAULT a été racheté
par l'allemand CLAAS en 2008 !) et la plupart des porcheries industrielles sont fabriquées et montées
par des travailleurs des pays de l'EST.
Nos politiques de droite comme de gauche ont été et sont toujours les responsables
directs de cette situation et comme d'habitude ce sont les citoyens qui paieront la note tout en
continuant de manger médiocrement, en subissant les nuisances : odeurs, algues vertes,
nitrates, dépréciation des biens immobiliers...
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