Pour un étiquetage obligatoire de
l’origine des viandes !
La FDSEA et les JA des Landes ont mené ce vendredi matin une opération pédagogique dans
plusieurs enseignes de la Grande Distribution et du Hard Discount. Sur la base d’un retrait
symbolique de tous les produits alimentaires dont l’origine des produits n’est pas explicite
pour le consommateur, nos syndicats exigent une transparence pour le consommateur.
70% des Français jugent ce critère suffisamment important pour justifier de payer ces
produits un peu plus cher (sondage IFOP 2015). Or, les agriculteurs français subissent les
conséquences de la guerre commerciale entre les enseignes dans laquelle l’origine et la
traçabilité des produits pèse peu.
Cette revendication historique de la FNSEA et des JA revêt une importance capitale au
moment où des pans entiers de l’élevage sont en train de disparaître et, avec eux, un savoirfaire, une qualité qui est à la base du Vivre français. L’affichage de l’origine des viandes dans
les produits de découpe a prouvé que les consommateurs sont attachés à manger français :
aujourd’hui les grandes enseignes en font un outil commercial de premier plan.
L’Etat, l’Europe ne prennent pas les décisions nécessaires sur un étiquetage clair de
l’origine pour tous les produits alimentaires transformés (salaisonnerie, produits cuisinés).
Les enseignes de la distribution continuent à tromper le consommateur avec des mentions
type « Transformé en France ».
L’action de ce matin doit permettre au consommateur de visualiser clairement l’ensemble
des produits pour lesquels la provenance ne lui est pas clairement donnée. Les Français
veulent sauver l’agriculture française et pouvoir choisir au travers de l’origine la qualité
qu’ils souhaitent. Encore faut-il leur en donner les moyens !

Aidez-nous à sauver votre agriculture en signant la pétition en ligne lancée
conjointement par la FNSEA, les JA, COOP de France et l’UFC Que Choisir à
l’adresse www.change.org/origineviande Quelques clics, quelques secondes
pour contribuer à sauver l’agriculture et nos campagnes.
Contact :
François LESPARRE - Secrétaire Général de la FDSEA des Landes 06 08 09 81 93
François DARBO Président es Jeunes Agriculteurs des Landes 06 07 31 51 12

