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Formidable succès de AUDACE*  
Non-lieu pour 105 éleveurs! ... 
 

Nous avions déjà raconté l'histoire de 
ces 105 éleveurs de volailles, traités 
comme des bandits parce qu'ils avaient 

acheté en Espagne des médicaments identiques aux produits 
français, mais vendus 2 à 10 fois moins cher! 

Les poulets et porcs espagnols entrent librement dans notre 
pays et ruinent nos éleveurs qui, eux, pour survivre n'ont pas le 
droit d'acheter à l'étranger! ... Cette situation profondément 
injuste de libre-échange à sens unique est aujourd'hui 
débloquée grâce à la compétence de nos amis Daniel Roques 
et Stephane Delautre Drouillon de AUDACE qui ont accepté 
de défendre ces éleveurs menacés de prison ! 

Après avoir gagné une première fois devant le Tribunal de 
Grande Instance de Lorient, AUDACE et les éleveurs viennent 
de remporter une victoire définitive en appel devant le 
Tribunal de Rennes. 

Il s'agit vraiment d'un formidable exploit car ils avaient 
contre eux des forces extrêmement puissantes: le syndicat de 
l'industrie des médicaments vétérinaires, le Conseil de l'ordre des 
vétérinaires, le syndicat des vétérinaires d'exercice libéral et 
l'UFC Que Choisir! (qui avait perdu encore une bonne occasion 
de se taire! ... cf. sa position stupide en faveur de l'agriculture 
raisonnée...). 

Ce non-lieu définitif constitue une grande victoire morale 
pour les éleveurs, mais il est aussi d'une importance 
économique très grande, car tous les agriculteurs pourront 
bénéficier désormais de ce jugement qui fera jurisprudence et 
mettra fin aux injustices et mauvais traitements qu'ils subissent. 
La libre circulation des produits en Europe ne doit pas être 
discriminatoire. 

Il faut aussi savoir que le Tribunal allant jusqu'au bout de sa 
logique a ordonné la. restitution de tous Ies médicaments 
vétérinaires espagnols placés sous scellés ! 

Donc très très grande victoire sur toute la ligne ! 
Bravo et merci à AUDACE. 
*AUDACE: Association des Utilisateurs et Distributeurs de 

J'Agrochimie Européenne, à laquelle adhère la CR. 
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