Union de la Droite et du Centre

Paris, le 24 février 2020

Communiqué de presse

Présents ce jour au salon international de l’Agriculture, les élus du groupe UDC soutiennent au quotidien
les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle. Ces derniers mois nous avons interpellé à plusieurs reprises
Mathieu Klein sur sa politique. Cette dernière, basée sur l’idéologie et la communication, ne répond pas
aux enjeux du monde agricole !
-

Semaine de l’alimentation : opposition des agriculteurs entre eux. Mathieu Klein et sa majorité ont
délibérément choisis d’exclure tout un pan de la profession agricole de cette manifestation et
participent de ce fait à l’Agribashing

-

Achat par le département de terrains maraichers : les agriculteurs ont très mal accueilli ce projet qui
vise in fine à les exclure, au moins en partie, de l’approvisionnement en denrée alimentaires des
collèges et des EHPAD

-

Les objectifs en termes d’approvisionnement en circuits court ne sont pas atteints : lors de sa rentrée
politique au centre des mémoires, Mathieu Klein annonçait fièrement 20% d’approvisionnement en
circuit court pour les cantines des collèges. En réalité nous approchons seulement de 15%

-

Le modèle Meurthe-et-Mosellan d’agriculture repose sur la polyculture –élevage. Mathieu Klein a
imposé le menu végétarien dans les collèges sans aucune forme de concertation avec nos partenaires.
Alors que la loi Egalim laisse le choix aux établissements d’arbitrer entre le caractère exclusif ou
alternatif de ce menu végétarien, le département choisi délibérément de tourner le dos à ses
éleveurs et prend le risque de servir des OGM dans nos assiettes ! Aujourd’hui près de 75% du soja
importé en France est OGM et la production Française ne couvre que 3% des besoins !

Les élus du groupe UDC répondront présents chaque fois qu’il faudra soutenir nos agriculteurs et
souhaitent qu’une politique agricole volontariste soit mise en œuvre !
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