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Question orale déposée par Jean-Baptiste ARENA
Au nom du groupe « Core in Fronte »

OBJET : PER UN AIUTU A L'ALLEVATORI CORSI.
M.le président de l'ODARC,
Dipoi mesi è mesi, i capraghji è i pecuraghji corsi cunoscenu una situazione pessima
è, parechji, ùn ghjughjenu più à pagà i so costi di splutazione.
Sta situazione tocca l'inseme di l'allevatori è ancu di più i più chjuchi.
En effet, les coûts sont de plus en plus prégnants.
Les céréales importées d'Ukraine sont très utilisées dans l'alimentation du bétail.
L'actuel conflit militaire a engendré une hausse de 50% de leur coût.
De son côté, le prix du Gazole Non Routier (GNR) a connu une inflation de 110% en
1 an.
À cela s'ajoute l'effet de la sécheresse qui a eu un impact sur les volumes de
production de lait.
De plus, la profession est confrontée à l'importation de matières premières
transformables comme le lait ou les produits carnés, bénéficiant d'une DSP pour
venir concurrencer directement les productions locales. Dans le même temps,
l'alimentation animale indispensable ne bénéficie d'aucune aide au transport ce qui
constitue une injustice flagrante rappelant les infâmes lois douanières qui ont détruit
l'économie de notre pays.
La situation de nombreux éleveurs est, par conséquent, aujourd'hui très délicate. Il
en va de leur avenir même. Nous voyons de plus en plus de troupeaux mis en vente
pour faire face aux difficultés.
L'agriculture est à un tournant.

Pour Core In Fronte, il y a nécessité d'agir et d'aider les agriculteurs et les éleveurs,
à l'heure où il y a une prise de conscience pour aller vers une véritable agriculture de
production pour la Corse et empêcher que nos terres agricoles soient sacrifiées au
béton.
Di pettu a sta situazione di crisa, chì cuntate da fà pè sustene l'agricultura? Quale sò
e vostre soluzione pè aiutà l'allevatori corsi chì sò oghje addisperati?

