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Le danger du Rip* (référendum d’initia-
tive partagée) pour le bien-être animal 
plane aujourd’hui sur notre agriculture 
et plus particulièrement sur nos éle-
vages. Ce Rip évoque la chasse à courre, 
l’élevage en cage ou pour la fourrure. 
Beaucoup d’entre nous ne se sentent 
peut-être pas concernés. Pourtant, cela 
glissera demain sur des revendications 
concernant nos pratiques agricoles, 
poussées par des personnes voulant 
imposer leur dictature en abolissant les 
élevages.
Quelle stupéfaction de retrouver deux 
de nos parlementaires isariens dans 
la liste des signataires du Rip pour les 
animaux ! Eh oui, Mme la Sénatrice 
Rossignol et M. le Député Blois se sont 
rangés du côté d’Hugo Clément ! En si-
gnant le Rip, vous dites «oui» aux mas-
sacres de notre agriculture française, 
de nos élevages, de nos beaux paysages 
entretenus par les agriculteurs ! Vous 
dites «oui» à l’agribashing ! Vous soute-
nez ces firmes américaines, financeurs 
d’associations antispécistes, qui nous 
feront bientôt manger de la viande de 
synthèse! Pourquoi cette signature ? 
Peut-être pour récupérer des voix ? Très 
certainement ! Attention de ne pas 
mettre le doigt dans un engrenage qui 
pourrait vite vous dépasser… 
Je vous propose de venir vous expliquer 
sur notre stand FDSEA à Ruralité en 
fête ce dimanche de 10 h 30 à 12 h. 
Auriez-vous le courage d’assumer vos 
choix ? 
Aujourd’hui, c’est une explication qu’il 
nous faut ! Si vous n’êtes pas dispo-
nible, nous saurons vous retrouver 
rapidement à votre permanence ! 
En attendant, chers amis, agricultrices 
et agriculteurs, je vous demande de 
sensibiliser tous vos élus parlementaires 
afin de ne pas signer cet appel de ces 
associations qui n’attendent qu’une 
chose : détruire notre belle agriculture ! 
* lire page 3

La chasse aux 
voix est ouverte !
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Des mesures de réduction forfaitaire des cotisations et des contributions MSA 2020 sont mises en place suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. 
Pour qui ? Combien ? Comment ? On vous explique tout.
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