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Un tour pour pas grand chose

Cette semaine s’est tenue à l’initiative de Stéphane LE FOLL une table ronde au Ministère de l’Agriculture
sur la filière porcine. Si on peut se féliciter que notre Ministre va s’atteler à encadrer les promotions dans
les grandes surfaces (comment ?), pour ce qui est du reste, je dirai qu’il fait don d’un granulé pour 25 tonnes d’aliment livré. Autant dire rien de concret et ce n’est pas les 5 millions d’euros octroyés dans le cadre
des fonds FAC ou autres prises en charge des cotisations sociales qui relèveront les trésoreries des producteurs. Bien sûr qu’il faut les utiliser, encore faut-il que l’on connaisse les cahiers des charges d’éligibilité : je vous invite à rester vigilant sur ce dossier et questionner vos comptables.
Oui les politiques font la sourde oreille : quid des dossiers de fond qui plombent notre métier. Aujourd’hui,
plusieurs éleveurs souffrent de problèmes de trésorerie : l’état n’aurait-t-il pas pu se porter caution des
prêts réalisés par les producteurs pour financer de la trésorerie et passer le cap difficile que nous connaissons ? Là, il aurait vraiment montré une réelle volonté de maintenir la production et de porter le projet de Le
Foll de revenir à 25 millions de porcs produits en France.
Pour les mentions d’origine, ça n’est pas un encouragement qu’on attend des politiques pour une application au bon vouloir des industriels mais une réelle volonté de faire aboutir le dossier, nos frontières étant
devenues des passoires. Rien sur l’environnement et l’imbroglio posé par la déclaration de flux… A ce jeulà, la profession n’aura pas le choix que de taper plus fermement du poing sur la table : nous n’avons pas
besoin de politiques à notre chevet mais bien des hommes, des femmes au gouvernement qui soient ambitieux pour nos métiers de production : à se demander si aujourd’hui l’emploi, le chômage font réellement
partie de leurs prérogatives ?
Dans ce marécage ambiant, vous pouvez compter sur les services de PORELIA pour vous apporter un
maximum de lisibilité afin de gérer au mieux vos comptes d’exploitation. N’hésitez pas à appeler vos techniciens.
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