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Le Mans, le 29
2 mars 2019

LETTRE OUVERTE AUX ELEVEURS DE PORCS ET A LEURS REPRESENTANTS

Notre entreprise BORDEAU CHESNEL est aujourd’hui dans l’incapacité de fabriquer ses rillettes,
faute de matières porcines françaises disponibles, les animaux partant aujourd’hui en masse vers les
abattoirs étrangers.
Notre entreprise, nos collaborateurs ne comprennent pas.
Comment en effet comprendre une telle situation alors même que les éleveurs et leurs représentants
dénoncent depuis plusieurs années les transformateurs qui n’utilisent pas de porc français, en en
faisant une des raisons de la crise profonde qu’ils traversent
travers ?
Comment comprendre une telle situation alors même qu’en 2015, des éleveurs et des représentants
d’organisations syndicales agricoles bloquaient les ateliers de BORDEAU CHESNEL pour
demander l’apposition du logo Viande Porcine Française sur tous ses pots de rillettes de porc (bien
(
que notre entreprise s’approvisionnait déjà en France et apposait sur ses emballages la mention
« origine France ») ?
Comment comprendre que, 4 ans après, malgré un système de contractualisation co-construit
co
(avec
des représentants
présentants de chaque maillon de la filière) qui permet aux éleveurs de gagner plus (+ 28 % en
moyenne par rapport aux cours en 2018 et reste aujourd’hui plus avantageux pour l’éleveur que les
prix
ix pratiqués par les abattoirs étrangers),
étrangers seuls une quinzainee d’éleveurs se soient
so
engagés à nos
côtés (couvrant à peine 4 % de nos approvisionnements) ?
Comment comprendre qu’on refuse notre main tendue alors que la contractualisation est prônée à
tous niveaux ?
Cette situation est incompréhensible.
Nous achetons
tons français, sommes prêts à payer davantage les éleveurs qui s’engagent avec nous, tout
cela dans l’objectif
ectif de redonner ensemble viabilité et fierté à nos métiers respectifs, qui sont
durement attaqués de toutes parts
part aujourd’hui ! Ce n’est qu’ainsi que nous parviendrons à dessiner
un avenir meilleur pour notre filière.
Nous en appelons au sens des responsabilités de chacun.
Soyons unis et RESPONSABLES !
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