COMMUNIQUE DE PRESSE

AU PIRE MOMENT DE LA CRISE, LA FICT PREFERE PRIVILEGIER SES
PROPRES INTERETS AU DETRIMENT DE L’INTERET COLLECTIF
DE LA FILIERE PORCINE FRANCAISE
INAPORC prend connaissance de la position de la FICT exprimée de façon surprenante à travers un
simple « communiqué de presse ».
Dans un contexte économique dramatique pour la filière porcine française et notamment pour les
éleveurs, la décision de la FICT de quitter INAPORC s’oppose, au pire moment, à la recherche de
toute solution collective.
Si dans ce contexte difficile, les sujets sur lesquels des divergences profondes existent bel et bien
entre la FICT et les autres maillons (étiquetage de l’origine, stratégie collective en faveur de la filière
porcine française, etc.), l’interprofession a toujours recherché le consensus et l’intérêt collectif plutôt
que la somme des intérêts particuliers. La signature d’un accord interprofessionnel sur l’étiquetage
de l’origine de la viande en décembre 2010, d’ailleurs signé par la FICT, allait dans ce sens. Ce dossier
a suscité des dissensions très profondes. Au vu de la décision de la FICT, le maillon transformation
semble préférer se garder toute latitude pour pouvoir importer des viandes en provenance d’autres
pays européens au moment où l’évidence conduirait à resserrer les liens. La FICT sous pression de ses
adhérents les plus radicaux, montre son vrai visage, celui de l’égoïsme et du sauve qui peut.
INAPORC a engagé en 12 ans bon nombre d’actions ayant eu des retombées positives sur le secteur
que ce soit sur la communication sur « le Porc Français », l’exportation pays tiers, la recherche et
développement, l’étiquetage de l’origine et bien entendu le dossier de l’équarrissage.
Contrairement à ce que déclare la FICT, les membres de l’interprofession ont pris acte des demandes
formulées fin 2014 et ont engagé des travaux concrets en cours d’application :
- En matière de qualité de la viande pour répondre aux attentes des consommateurs, un
groupe de travail, auquel participe la FICT, a formulé des orientations concrètes,
- En matière de communication, les représentants des autres maillons de la filière ont
accepté la demande de la FICT de réorienter une partie des budgets de la communication
vers les métiers. Là encore les représentants des autres maillons de la filière ont accepté
d’aller dans le sens des demandes de la FICT et le travail était largement engagé.
Ce sabotage de l’effort collectif aura aussi de lourdes conséquences sur toutes les organisations
collectives de notre filière dont notamment ATM porc (organisation qui gère l’équarrissage), BD Porc,
Associations sanitaires et bien sûr l’IFIP, l’institut technique de la filière porcine.
Paris, le 22 janvier 2016
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