Le monde d’après, version
Macron : 20 000 tonnes de
bœuf mexicain par an

C’est signé. Sans attendre la fin du Coronavirus, la
Commission de l’Union européenne a finalisé l’accord de libreéchange avec le Mexique (4 fois plus grand que la France). 20
000 tonnes de bœuf mexicain à bas coût entreront chaque année
en Europe dans le plus grand mépris de notre information
alimentaire, des difficultés de nos éleveurs bovins et de
notre souveraineté nationale. En prime, le plan bidon « De la
ferme à la fourchette » (1), terme éculé ressassé par les biobios dévitalisés, présenté le 20 mai, va plomber l’agriculture
européenne par ses contraintes environnementales. Même la
FNSEA (2) a couiné pour nos agriculteurs jetés dans une
« impasse économique », les soumettant encore plus à la
concurrence étrangère. Côté défense des éleveurs de bovins, en
plein fief de l’élevage charolais, le pantin eurodéputé de
Macron et agriculteur syndicaliste de formation, Jérémy
Decerle, ne pipe pas mot.

Accord de libre échange UE-Mexique : il est beau leur monde
d’après
https://www.youtube.com/watch?v=fwme3X0dQpM
Pour la Délégation française du Groupe Identité et Démocratie
:
« Quant au plan de la Commission « De la ferme à la
fourchette », il va tellement alourdir les contraintes
« environnementales » pesant sur l’agriculture européenne que
la FNSEA vient de déclarer qu’elles conduiront nos
agriculteurs à une « impasse économique » en les exposant
encore davantage à la concurrence étrangère !… » :
https://www.facebook.com/GroupeID.FR/
et
https://rassemblementnational.fr/communiques/communique-de-jer
ome-riviere-depute-francais-au-parlement-europeen/
« Ils refusent de rompre avec l’Union européenne et la
mondialisation sauvage

» par Nicolas Dupont-Aignan

https://youtu.be/jwQvTymKnec
L’éclairage du dessous des cartes en 2017 pour 2020
https://www.youtube.com/watch?v=XQSDG0jIQrI
Opportunités offertes par le marché mexicain dans les secteurs
agricole et agroalimentaire (2017)
Restitution de l’étude sur les opportunités d’affaires dans
l’agroalimentaire au Mexique réalisée par Business France pour
le compte du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt.
https://www.youtube.com/watch?v=w0Sv_nge4Y8
Jérémy Decerle : « Aller vers une nouvelle ambition agricole

européenne »
Jérémy Decerle est l’ancien président de l’association des
Jeunes agriculteurs en Saône-et-Loire, où il élève une
cinquantaine de vaches charolaises. Ce qui est très peu pour
la région. Comme le tremplin associatif mène souvent en
politique grassement rémunérée, cet homme de 36 ans avait jugé
intéressant de rejoindre la liste RENAISSANCE d’Emmanuel
Macron via Nathalie Loiseau, tête de liste de la République en
marche pour les Européennes de 2019.
Il est le neveu de Christian Decerle, récemment réélu
président de la Chambre d’agriculture de Bourgogne-FrancheComté.
Jérémy Decerle a été pour le moins naïf, ou seulement naïf ?
sur le Mercosur qui se tramait dans les coulisses de la
macronie au service du grand capital immigrationniste,
destructeur des nations, lui qui a pourtant effectué une
partie de sa formation au Brésil. N’aurait-il donc point vu
les spécificités des élevages de l’Amérique du Sud
Curieusement cette source n’est plus accessible

?
:

https://eu-renaissance.org/fr/candidates/4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=voqid0P4sHE&
feature=emb_logo
Ceta : l’eurodéputé Jérémy Decerle, éleveur, va-t-il s’écraser
devant Macron ?
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Jérémy Decerle eurodéputé de Saône-et-Loire est la caution
agricole de Macron
https://www.youtube.com/watch?v=b2pXmc8tRCo

Dernière intervention 2020 du député UE Jérémy Decerle,
parrain #VillageSemence * (19 vues sur You Tube)
https://www.youtube.com/watch?v=Vz81LILGD2U
* Village semence, tout un verbiage de bio-bio business pour
bobos bio-bios et start-up à gogo
https://www.youtube.com/watch?v=Y66Hlzyr7qw
« On veut tuer l’élevage français ! »
Avec une tête de parfait imbécile qu’a si bien décrit Thierry
Michaud-Nérard (les imbéciles de LREM se croient intelligents
et subtils), le député de la Gironde, Benoît Simian, a loué
les accords de libre-échange avec le Canada. Ce traité qui
prétend faire bouffer aux Français de la viande d’animaux
nourris aux farines de cadavres d’animaux.
L’idiot utile Simian, par ailleurs arrogant, méprisant et
agressif, vient fort heureusement de se faire ramasser par un
éleveur de bovins de la Saône-et-Loire, Didier Giraud. Lequel
a déjà essuyé les conséquences de la vache folle en 2001
Le GG éleveur Didier Giraud pulvérise l’idiot utile LREM
Benoît Simian. Publié le 6 août 2019 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-gg-eleveur-didier-giraud-pulveris
e-lidiot-utile-lrem-benoit-simian.html
Justin Trudeau et Emmanuel Macron défendent le CETA
https://www.youtube.com/watch?v=ITVNJoYMKpo&feature=emb_logo
(1)
La Commission européenne vient d’adopter « De la ferme à la
fourchette » pour un système alimentaire plus durable à
l’horizon 2030 censé concilier sécurité alimentaire avec

réduction de l’empreinte environnementale et climatique :
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etiquette-strategie
-ferme-fourchette-commission-europeenne-35520.php4
(2) La FNSEA s’écrase devant Macron, agriculteurs bougez-vous
!
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IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

