
OHE, FUTURS ELUS DE L'EUROPE
Vous qui briguez un mandat europeen, savez-vous
que la France freine parfois lourdement la
construction europeenne et notamment ce qui
concerne la libre circulation des marchandises ?

Savez-vous que si les veaux, vaches, cochons,
couvees, lait et grains, fruits et legumes se
promenent sans encombre au sein de l'Union,
les intrants ne peuvent voyager aussi tranquille-
ment ? Savez-vous que Ie 29 avril, un veterinaire
espagnol, ErnetaAzanza, a ete convoque devant la
Chambre regionale de discipline du Conseil de
I'ordre des veterinaires de la region Aquitaine
pour avoir visite un elevage et redige des ordon-
nances pour que Ie responsable d'un gaec puisse
s'approvisionner en medicaments veterinaires au
magasin Landizoo a Dancharia en Espagne?
Savez-vous qu'il a fallu que la Commission euro-
peenne somme la France, par avis motive du
6 mai 2008, qu'elle reconnaisse enfin Ie dipl6me
veterinaire espagnol ? Savez-vous que cet ordre,
cree comme les autres ordres sous Petain,

pretend que I'importation de medicaments vete-
rinaires espagnols releve de I'anarchie ?A propos
du commerce transfrontalier, Ie Conseil national
de I'ordre des veterinaires ecrivait dans son

organe de communication (Presse Contacts de
juin 2005) : « ces derives sont gravissimes car il
en va de la sante publique et animale ainsi que de
la securite alimentaire }}.Enfait, ne faut-il pas voir
la une peur, certes legitime, de perte de sante et
securite financiere des veterinaires qui vivent a
70 % de la vente de ces produits (cf rapport du
senateur Guene decembre 2008) ? Toutefois,
estimez-vous coherent que Ie meme litre d'anti-
biotique enrofloxacine soit vendu entre 17 et

18euros en Espagnecontre... 220 a 280 euros a
I'eleveur fran~ais !

S'il est encore une fois bien legitime que Ie
Conseil de I'ordre fasse du lobbying pour se

proteger, celui-ci verse dans un corporatisme
plus qu'indecent. De meme, savez-vous que les
services de l'Etat, Direction des services veteri-

naires en tete, suivent aveuglement les veteri-
naires pour faire obstruction a l'Europe ? II est
vrai que les veterinaires sont tres presents au
ministere de I'agriculture, au sommet de presque
tous les services. Tout de meme, savez-vous que
I'actuel ministre de I'agriculture pretend avoir
repondu Ie 19 decembre 2008 a la Commission,
celle-ci lui ayant envoye une lettre de mise en

demeure Ie 17 octobre 2008 pour que soient
rendues possible les importations paralleles de
medicaments veterinaires. D'apres I'association
Audace, au cceur de cette affaire comme tonique
defenseur du veterinaire espagnol au nom de

I'interet general, la Commission affirme n'avoir
pas re~u de communication du ministre de

I'agriculture ! Voila donc comment celui qui est
tete de liste UMP fait dans Ie mensonge d'Etat au
detriment de la construction europeenne.
Et vous, futur elu de partis de droite, du centre et
de gauche, proposez-vous que I'Union euro-l

peenne soit enfin harmonisee pour les agricul-
teurs comme pour I'ensemble des citoyens ?
Vous n'etes pas sans ignorer que Ie taux de
participation va certainement etre tres faible et
que Ie vote des agriculteurs (to"ujours tres pre-
sents pour exercer leurs devoirs civiques), risque

donc de peser tres lourd dans la balance...
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