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Paris, le 4 janvier 2018

Communiqué de presse UNPT
Les Braderies abusives en pomme de terre continuent malgré les engagements de
la Distribution.
Les producteurs de pommes de terre français sont choqués et en colère de constater qu’Intermarché
distribue des prospectus publicitaires avec des pommes de terre bradées à 11 cts le kilo.
C’est cela un prix « Producteurs & Commerçants » ? C’est peut-être le slogan de l’enseigne Intermarché,
mais à ce prix-là, le producteur ne vit pas de son travail. Est-ce cela la résultante des Etats Généraux de
l’Alimentation mis en avant par le Président de la République ?
On peut s’interroger sur le partage de la valeur ajoutée dans cette filière et son équitable répartition, où
le prix en magasin fait de grands yo-yo.
Peut-être que les producteurs devraient discuter avec les associations de consommateurs plutôt que de
cosigner une charte avec la GMS sous couvert de l’Etat.
Cette même GMS a des absences de mémoire entre ce qu’elle dit aux EGAlim et ce qu’elle fait sur le
terrain.
Vu les conditions climatiques de ces derniers jours, les agriculteurs ont du temps et envisagent de
descendre dans les magasins pour expliquer aux consommateurs les pratiques destructrices et spoliatrices
de cette GMS.
A bon entendeur salut.
Pour rappel, voici ce qu’Intermarché a signé comme toutes les enseignes de distribution :
Nous, acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire, de la distribution,
partageant quatre objectifs stratégiques portés dans les États généraux de l’alimentation :
•
•
•
•

relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition ;
permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes ;
mettre à la disposition du consommateur une alimentation saine, sûre, durable, accessible à tous en veillant à maintenir
notre souveraineté alimentaire ;
poursuivre la transformation des systèmes agricoles et agroalimentaires afin qu’ils soient hautement performants sur les
plans économique, social, environnemental et sanitaire ;
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