Discours Congrès FNO – 20-04-2018

Discours de Michèle BOUDOIN, Présidente de la FNO
Au congrès de la Fédération Nationale Ovine
A Rodez, le 20 avril 2018

INTRO : QUE DE DECEPTION, D'AMERTUME, D'INCERTITUDES !

 une aide ovine 2018 dénaturée, une enveloppe sacrifiée, une orientation
vertueuse abandonnée,
 des brebis exclues des ZDS,
 "des oublis budgétaires" du catastrophique gouvernement précédent
conduisant à un transfert P1 / P2,
 un dossier prédation en total régression,
 un brexit obscur et des discussions engagées avec l’Océanie dans le même
temps.
Voilà un bilan bien désastreux pour notre production.
Mais parlons plutôt de nos demandes, de ce que nous voulons.
Concernant les négociations BREXIT :
 la déconsolidation des contingents tarifaires : Messieurs les Anglais
reprenez votre part....
 la création d'un contingent d'importation d’un volume équivalent aux flux
actuels : nous serons vigilants sur les morceaux.....
Pour l'Océanie, c'est simple ! Nous exigeons l'inscription de notre viande en
produit sensible - De grâce ne mettons pas la charrue avant les bœufs Brexit
d'abord, Océanie ensuite......

Concernant la PAC :
AO 2017 était déjà une déconvenue, 2018 c'est une RUINE ! Nous ne pouvons que
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déplorer l'incapacité des PP français à défendre l'intérêt des éleveurs ovins, y
compris sur la réduction de l'enveloppe réduite à peau de chagrin !
ECOEURANT !
Quant au feuilleton de la réforme des ZDS excluant des milliers de brebis !
REVOLTANT

Concernant le Prédation : OURS, LOUPS, CA SUFFIT !
Je suis en colère :
 contre les PP qui n'ont pas le courage de dire STOP à cette hémorragie de
crédits publics,
 contre tous ces BOBOS URBAINS qui nous imposent une vie du moyen-âge,
 de l'attitude indécente des ONG Environnementales, Associations de tous
poils pro/loups et ours, face aux éleveurs, bafouant nos vies, nos familles,
nos bêtes !
 envers les décideurs politiques qui font le choix de l'ensauvagement de
nos territoires - ce CHOIX n'est pas le NOTRE ni celui de nos élus qui nous
soutiennent !
NOUS NE LACHERONS RIEN ! NI OURS NI LOUP FERONT LA LOI, en responsabilité
nous avons invoqué le ZERO ATTAQUE C'est cette devise que nous allons
appliquer !
Je tenais à remercier Claude et les Administrateurs de la FNO pour tout le travail
qu'ils investissent au quotidien
Aux éleveurs, vous devez rester en contact avec nous en permanence, nous faire
remonter les informations, vous n'êtes pas seuls - nous devons nous tenir les
coudes - faire et faire savoir nos difficultés et communiquer sur celles-ci
J’en profite pour rappeler l’existence du site internet « les éleveurs face au loup »
financé par la CNE. C'est votre site.
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LA FNO EST CONTRE :
 LA GESTION TERRITORIALISEE. Nous devons rester uni et solidaire, zones
historiques, nouvelles zones de colonisations, front de colonisation : une
seule voix : le traitement d'équité !
 LA CONDITIONNALITE
LA FNO EST POUR : LE DROIT LEGITIME PERMANENT DE DEFENSE DE NOS
TROUPEAUX !
Quant à l'hybridation : attention DANGER ! Comment déceler l'ADN du prédateur
au bout du fusil ?
Pour l'Ours, c’est simple….car selon le 1er Ministre Edouard PHILIPPE la situation
est extrêmement localisée....en la situant à 1 ou 2 cantons "là nounours ! Pas
bouger !" HALLUCINANT !
La réintroduction de 2 ourses dans nos Pyrénées est une provocation de plus pour
le monde de l'élevage, encore une fois la démonstration est faite : l'annonce des
lâchers le 27 mars dernier est paru dans le journal "Le PARISIEN"
Sur ce dossier nous devons exiger que les Ministres de l'économie, de la cohésion
territoriale s'expriment !

Notre COMBAT RESTE LE PRIX, ou plutôt le JUSTE PRIX !
En cette terre Aveyronnaise, que parfois tout accuse, parler du prix n'est pas une
BRAVADE ! NON !
La conjoncture peut chaque année montrer à quel point il est primordial de
réussir à construire une organisation de l'offre, et à une contractualisation de la
demande....
NON 2018 n'a pas été le modèle de 2017 ! Car certains, ici dans cette salle, se sont
bougés, il s'est passé des choses...on s'est causé......
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On s'est retroussé les manches, des contrats se sont construits, des démarches se
sont engagées. Oui-oui il y en a qui se sont parlé et qui ont anticipé....
ICI mais aussi ailleurs.....l'équipe FNO n'est pas restée en reste, le tour de France
des filières ovines et du prix entamé en 2017 et poursuivi jusqu'en PACA ce
printemps ont permis d'échanger, très librement, sans ambages - Là aussi il s'est
passé quelque chose. Et ne vous inquiétez pas, nous passerons partout …
Quant aux EGA nous allons voir si toute cette agitation va porter ses fruits comptez sur la FNO pour maintenir la pression.....
Mais la sécurisation de notre revenu ne pourra être acquise qu’à la suite d’une
indispensable relance de la consommation ! Le sujet de la table ronde en est la
démonstration, des initiatives ici ou là que l'on voit poindre sont un bon début.
D'ailleurs si la FNO a choisi d'intituler son 71ème congrès "Quelle place pour
l'agneau français en restauration collective" c'est pour démontrer que notre
famille FNO sait se remettre en question, se projeter, s'adapter et trouver des
solutions pour garantir un revenu aux éleveurs de brebis.
Ce revenu peut être sécurisé par
 un prix déterminé par le développement du produit : maintien et
développement de la consommation
 l'équilibre des marchés : régulation océanie/brexit - soutiens publics par une
PAC forte
 Par le rééquilibrage des relations avec l'aval : EGA
L'ambition de la FNO c'est de proposer un projet collectif porteur d'espoir pour
tous les éleveurs de brebis, sur tous les territoires, quels que soit les systèmes,
avec toutes les races !
Le séminaire de notre conseil d’administration en novembre dernier, a partagé
des valeurs, une vision, une volonté farouche pour notre Fédération à rassembler
et à créer les leviers de progrès pour l’ensemble des producteurs.
La FORCE de notre production c'est sa DIVERSITE et en nous unissant nous aurons
l'embellie méritée.
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Ce projet, nous allons le construire ensemble, en faisant des propositions qui
tireront les enseignements du passé :
 pour un maintien d'une aide couplée et son enveloppe associée, orientant
réellement vers la restructuration, la production, la performance
technique ;
 pour une prise en compte des aménités positives sur la biodiversité, les
écosystèmes, l'entretien des paysages en un mot LE BIEN PUBLIC, généré
par notre activité.
Ces propositions, nous les porterons auprès des PP Français pour qu'ils les
intègrent dans le plan stratégique dans le cadre de la future PAC.
Nous allons poursuivre nos travaux dans le cadre du programme INN'OVIN, en
mettant un accent particulier sur l'axe 4 « environnement », transition
énergétique et aménagement équilibré du territoire, nous ne passerons pas à
côté des opportunités, et apporterons notre contribution aux améliorations
nécessaires face aux dérèglements climatiques (Sheep Carbon - énergies
renouvelables..).
La future pac se dessine, elle risque d’instaurer des contributions en faveur d’un
ralentissement du dérèglement climatique, à limiter son changement, nous
devons nous y préparer. Ainsi, nous devons nous mesurer, nous positionner cette
question.
Nous avons la convoitise d'attirer les jeunes consommateurs, c'est pourquoi nous
allons poursuivre nos efforts à tous les niveaux pour réussir le challenge du
renouveau de l'offre.
Notre part du travail se concentrera sur notre capacité à convaincre nos
partenaires d'aval à positionner notre produit et le présenter différemment afin
d'encourager la consommation de viande ovine.
Nous aurons à cœur de suivre dans le temps le programme de notre plan filière,
dans LES EGA, émanant de concertations et contributions au sein de l'Interbev
Ovins
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Sans oublier la partie laitière. Je suis fière de rappeler que la FNO rassemble les 2
secteurs viande et lait. C'est atypique, spécifique, et original et nous allons en
tirer là aussi notre force !
Je salue la naissance de FRANCE BREBIS LAITIERE ; le développement des produits
laitiers de brebis est en croissance, là aussi nous devons saisir les opportunités,
nous ne pouvons que nous en réjouir.

Défis du renouvèlement des générations d'éleveurs, de consommateurs, défense
du prix, le combat de la prédation et des aides justes, nous serons pugnaces,
tenaces et déterminés !
Martin Luther King a dit :
"LA MESURE ULTIME D'UN HOMME NE S'APPRECIE PAS DANS LES MOMENTS
CONFORTABLES MAIS LORSQU'IL SE TIENT FACE AUX DEFIS ET AUX
CONTROVERSES !"
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR AFFRONTER ENSEMBLE CES FUTURS DEFIS !

MERCI A VOUS
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