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Même si le Président Macron a 
annoncé qu’il ne soutiendrait pas 
«en l’état» les accords de libre-
échange du Mercosur, rien ne 
laisse entendre qu’il s’y opposera 
fermement et durablement. Il a 
fallu malheureusement des feux 
en forêt amazonienne pour que 
le chef de l’État prenne cette 
position. A-t-il conscience de ce 
que l’on vit au quotidien face à 
la concurrence déloyale ? Même 
si aujourd’hui, sa décision de ne 
pas signer l’accord nous paraît 
évidemment plus sage, les rai-
sons sont loin de nous satisfaire, 
bien au contraire ! Cet été, après 
nos actions coups de poing en 
préfecture et sous-préfecture, 
nous avons ciblé le grand public 
avec la pose de panneaux dans 
les champs pour alerter de ce qui 
pourrait arriver dans les assiettes 
en cas d’accord ! 
Pour cette rentrée, nous em-
brayons à nouveau. Ce vendredi, 
les JA 60 ont organisé une ren-
contre avec les parlementaires, dé-
putés et sénateurs de l’Oise, pour 
revenir sur les accords du Ceta 
que certains ont votés, d’autres 
s’y sont opposés. D’ailleurs, nous 
regretterons que Carole Bureaux-
Bonnard se soit excusée et ne 
puisse venir «dialoguer», malgré 
nos propositions de rencontre. 
Il n’est pas question d’accepter 
d’être une monnaie d’échange ! 
Nous allons monter crescendo sur 
les semaines à venir jusqu’à une 
mobilisation nationale prévue le 
vendredi 15 novembre, date du 
Conseil des ministres européens. 
N’importons pas ce que nous ne 
voulons pas dans nos assiettes ! 

Le combat n’est 
pas terminé
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C’est un évènement dans la cité du Pays de Bray : elle accueillera sa première foire agricole sous l’impulsion des JA de Songeons. L’élevage et les produits 
fermiers seront à l’honneur pour cette journée familiale et festive. Entrée gratuite.
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