
Toulouse, le mardi 27 octobre 2015,

Madame, Monsieur,

Depuis  l'été  2013 est  négocié  dans  le  plus  grand secret,  à  l'abri  du  regard  des 
Français, le Traité de libre-échange transatlantique (TTIP) qui constitue un danger 
pour l'avenir de la production de viande française et l'activité de nos boucheries.

Résolument  opposé  à  ce  projet  ultralibéral  censé  créer,  courant  2015,  un  grand 
marché transatlantique entre  l'Union  européenne et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  je 
tiens,  en  ma qualité  de  secrétaire  départemental  du  Front  National  de  la  Haute-
Garonne, à apporter mon soutien plein et entier à la filière de la viande française qui
risque d'être gravement impactée.
La suppression des barrières tarifaires va entrainer un déversement d'au moins 1,6 
millions  de  tonnes  de viande bovine  américaine  par  an.  Notre modèle d'élevage, 
soucieux du bien-être animal indispensable à une viande de qualité, ne pourra pas 
supporter  la  concurrence  du  modèle  intensif  américain  reposant  notamment  sur 
d'immenses parcs d'engraissement industriel. Le boeuf aux hormones, le poulet à la 
javel, l'agneau cloné remplaceront sur vos étals la viande française louée tant pour sa 
qualité que pour sa traçabilité.

La chute du revenu des éleveurs français est estimée entre 40 et 50% en fonction 
des contingents de viandes américaines qui arriveront sur notre marché. Vous l'aurez 
compris, au-delà de nos éleveurs, c'est tout un secteur d'activité qui sera impacté, 
toute  une  chaîne  d'acteurs,  de  l'agriculteur  au  boucher,  attachés  à  un  mode  de 
production  et  un  savoir-faire  inscrits  au  coeur  de  l'identité  de  nos  terroirs  et 
concourant au rayonnement culturel de notre pays. Demain, ce sont des centaines 
d'exploitations qui cesseront leurs activités, des milliers d'emplois qui disparaitront, 
des boucheries qui fermeront, sacrifiés sur l'autel de la rentabilité, au détriment de la 
proximité et du dynamisme des territoires ruraux. A l'heure où nos villages s'éteignent 
à petit feu, consumés par la fermeture des services publics et la disparition des petits 
commerces, les boucheries demeurent ce lien social indispensable à la vie de nos 
petites communes et au maintien de nos traditions.



Notre  souveraineté,  notre  identité,  nos  territoires  ruraux,  sont  dépecés,  sacrifiés 
méthodiquement  par  l'ultralibéralisme  de  l'Union  européenne  avec  le  silence 
complice  des  élus  de  droite  comme  de  gauche.  Je  souhaite  vous  affirmer  que 
l'ensemble de mon équipe départementale reste plus que jamais attentive et mobilisé 
contre  ce  traité  qui  met  en  danger  l'avenir  de  nos  boucheries  et  qui  risque  de 
destructurer l'équilibre économique et social de notre département.

Veuillez  recevoir,  Madame,  Monsieur,  l'assurance  de  mes  sincères  salutations 
distinguées.

Julien LEONARDELLI,
Secrétaire départemental du
Front National de la Haute-Garonne
06.65.86.47.31


