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DÉSTRUCTION DE CÉRÉALES :
INTERCÉRÉALES DÉNONCE UNE ACTION INTOLÉRABLE ET DEMANDE UNE
RÉUNION EN URGENCE SOUS L'ÉGIDE DU GOUVERNEMENT
Ce matin dans le Morbihan, une quarantaine de membres du groupe « Extinction Rébellion » ont
stoppé un train de céréales à destination d’un site de production d’alimentation animale et ont
déversé les 1 500 tonnes (soit l'équivalent de 6 millions de baguettes) du chargement sur les voies
de chemin de fer.
Alors même que le monde mesure jour après jour les conséquences de la guerre en Ukraine sur les
risques d’approvisionnement en céréales.
Alors même que la FAO s’inquiète sur la capacité de nombreux pays à nourrir leurs populations dans les
prochains mois.
Alors même que les éleveurs français ont besoin d’aides d’urgence afin de pouvoir continuer à nourrir
leurs animaux.
La filière céréalière française dénonce une action intolérable et alerte sur les conséquences que
pourraient avoir ce type d’actions sur les consommateurs français, ainsi que sur les populations des pays
pour lesquels l’approvisionnement en blé est vital.
Première utilisatrice de fret ferroviaire dans notre pays, la filière appelle également à une prise de
conscience collective de la situation et souhaite qu’une réunion d’urgence sous l’égide du gouvernement
soit organisée afin d’assurer la sécurité de la logistique et éviter que de nouvelles actions de ce type
puissent être menées.

A PROPOS D’INTERCÉRÉALES
Association privée à but non lucratif, Intercéréales est l’interprofession représentative des céréales. Créée à
l’initiative des organisations professionnelles du secteur céréalier, elle réunit tous les acteurs économiques
de la filière : la production, la collecte / commercialisation et les acteurs de la première transformation.
C’est un lieu d’échange entre ces organisations qui œuvrent ensemble à développer les filières céréalières
sur le territoire mais aussi pour valoriser le savoir-faire français et la qualité des productions à
l’international.
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