Loi alimentation : Macron
privilégie les DOM-TOM et
matraque la Métropole

C’est encore une des révélations de Michel Édouard Leclerc qui
ne décolère pas contre les ministères, le syndicalisme
agricole et le Parlement. De quoi s’agit-il ? De la loi dite «
alimentation » (Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous*) qui vaut aux consommateurs de l’Hexagone
un coup de bambou de 10 % depuis février dernier. Un package
bien ficelé pour faire croire aux clients que les agriculteurs
seraient mieux rémunérés. Évidemment, seuls des gogos ayant
porté Emmanuel Macron aux plus hautes destinées de la France
ont pu avaler cette énième baliverne.
Reste que tous les Français, malgré la devise de la République
des francs-maçons, ne sont pas égaux. Et M.-E. Leclerc le
prouve avec quelques clichés pris sur place.
Rappelons qu’il n’est point question de faire ici la publicité

commerciale de l’enseigne E. Leclerc, qui n’en a d’ailleurs
pas besoin, mais de souligner l’expression d’un chef
d’entreprise qui n’hésite pas à opposer publiquement des
arguments à la folle politique gouvernementale d’économie et
de consommation (1).
Sous perfusion économique et sociale de la mère-patrie, les
territoires d’outre-mer font peur à Macron
« On nous en veut encore dans certains ministères et au
Parlement pour avoir dénoncé l’obligation faite aux
distributeurs les moins chers d’augmenter le prix de centaines
de grandes marques (Coca-Cola, Vittel, Ricard, Nescafé, etc)…
Tout cela en faisant croire que les agriculteurs profiteraient
de cette augmentation de marges.
On ne sait toujours pas comment : il n’y a ni obligation ni
mécanisme prévu. Mais le constat que ça ne marche pas met
évidemment la faute sur le « méchant » distributeur.
Une visite dans les hypermarchés de la Réunion ou des Antilles
révèle que le gouvernement a procédé dans les DOM-TOM à
l’opposé de ce qu’il a exigé en métropole. Ici pas de
limitation des promos ; pas d’augmentation du seuil de revente
à perte (+ 10 % en France).
Le syndicalisme agricole, ici, ne s’est pas laissé embarquer
; et les élus comme les professionnels, déjà sous tension des
revendications de toute la population sur le pouvoir d’achat,
ont contraint le gouvernement de reculer.
À Mayotte, à la Réunion , aux Antilles… il a reconnu que ça
aurait des effets inflationnistes, reprenant d’ailleurs à son
compte des alertes de l’Autorité de la concurrence.
Conclusion : s’il fallait une illustration de la validité des
critiques que E. Leclerc ne cessait d’émettre, le traitement
de la situation des prix dans les DOM-TOM est une belle
démonstration du double langage et du cynisme de nos

politiques.
»
source
:
https://www.michel-edouard-leclerc.com/categorie/economie/cons
ommation/loi-egalim-l-exception-des-dom-tom
Les pontes du syndicalisme français demeurent toujours
inféodés aux largesses des gouvernants et du grand patronat
La FNSEA s’écrase devant Macron. Agriculteurs, bougez-vous ! :
La FNSEA s’écrase devant Macron, agriculteurs bougez-vous ! `
Ceta : l’eurodéputé Jérémy Decerle, éleveur, va-t-il s’écraser
devant
Macron
?
:
https://ripostelaique.com/ceta-leuro-depute-jeremy-decerle-ele
veur-va-t-il-secraser-devant-macron.html
FSU : Jeunes réfugiés en difficulté dans l’Allier ? Ah bon ?
: Jeunes réfugiés en difficulté dans l’Allier ? Ah bon ?
Saint-Étienne : la CGT veut bien des migrants mais pas chez
elle
!
:
https://ripostelaique.com/saint-etienne-la-cgt-veut-bien-des-m
igrants-mais-pas-chez-elle.html
Le salaire de Martinez plombe une maternité locataire de la
CGT
:
https://ripostelaique.com/le-salaire-et-les-bonus-de-martinezplombent-une-maternite-locataire-de-la-cgt.html
Gilets jaunes, pourquoi les syndicats ne vous soutiennent pas
:
https://ripostelaique.com/gilets-jaunes-pourquoi-les-syndicats
-ne-vous-soutiennent-pas.html
Les cadeaux complices de Macron aux syndicats :
https://ripostelaique.com/les-cadeaux-complices-de-macron-auxsyndicats.html
https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representati
vite-syndicale-et-patronale/article/mesure-d-audience-de-larepresentativite-syndicale-2017

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34774 :
Respect des valeurs républicaines, Indépendance, Transparence
financière…(sic).
« Avec la règle des 8 % nécessaires pour être représentatif
dans une branche professionnelle, appliquée pour la première
fois, la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC seront
absentes de dizaines de conventions collectives » : source
http://www.lefigaro.fr/social/2017/04/03/20011-20170403ARTFIG0
0212-les-grands-syndicats-seront-absents-de-dizaines-debranches-professionnelles.php
Au lendemain de la Fête de l’Huma, à La Courneuve, Pierre
Cassen commente ce qu’était le Parti communiste d’hier, et ce
qu’il est devenu
https://youtu.be/t3AJzVyNjlU
lien de secours https://youtu.be/t3AJzVyNjlU
Henri Krasucki « J’ai fait une erreur dans les chiffres ?
(archive vidéo INA)

»

https://youtu.be/ib8o0YxQGTc
lien de secours https://youtu.be/ib8o0YxQGTc
« Aujourd’hui (janvier 2018) délégué interministériel à la
langue française pour la cohésion sociale, Thierry Lepaon a
fait la Une de l’actualité durant l’hiver 2014 /2015. Emporté
par une affaire d’appartement de fonction, il dit avoir vécu
un mois d’enfer médiatique qui a abouti à sa démission. »
https://youtu.be/fgM1N0u0MAg
lien de secours https://youtu.be/fgM1N0u0MAg
Coluche : le délégué syndical (FO)

https://youtu.be/LSYfi2fA30E
lien de secours https://youtu.be/LSYfi2fA30E
(1) Leclerc : ne gobez pas n’importe quoi sur la hausse des
carburants
!
:
https://ripostelaique.com/leclerc-ne-gobez-pas-nimporte-quoi-s
ur-la-hausse-des-carburants.html
Pouvoir d’achat : le discours du gouvernement étrillé par
Leclerc
:
https://ripostelaique.com/pouvoir-dachat-le-discours-du-gouver
nement-etrille-par-leclerc.html

117 millions d’euros d’amende ! Bercy veut-il la peau de
Leclerc
?
:
https://ripostelaique.com/117-millions-deuros-damende-bercy-ve
ut-il-la-peau-de-leclerc.html
*
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBD1C
7A1F99318BA773D5EF395AB63A7.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT00003
7547946&dateTexte=29990101
Les meilleurs cruches et cruchons de Macron :
https://ripostelaique.com/les-meilleurs-cruches-et-cruchons-de
-macron.html
Mélenchon, le faux insoumis qui bouffe à tous les râteliers :
https://ripostelaique.com/melenchon-le-faux-insoumis-qui-bouff
e-a-tous-les-rateliers.html
et
https://ripostelaique.com/hilare-melenchon-fait-sauter-un-expl
osif-avec-les-cheminots.html
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