Christiane Lambert viole les
statuts
de
la
FNSEA
et
appelle à voter Macron

Pour le 2e tour de l’élection présidentielle, la présidente de
la FNSEA est devenue « copine comme cochon » avec Emmanuel

Macron. Elle a adressé une lettre à tous les adhérents de la
FNSEA pour leur demander de voter Macron, en violation avec
les statuts du syndicat, qui se veut apolitique.
Avant le duel qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen
pour la présidence de la République dimanche prochain, la
présidente de la FNSEA Christiane Lambert (1), éleveuse de
porcs
dans le Maine-et-Loire, à Bouillé-Ménard, devient
« copine comme cochon » avec Emmanuel Macron, et appelle ses
adhérents à voter Macron. Seule, une ambition dissimulée de
devenir ministre de l’agriculture guide ce choix très
contestable (2).
Pourtant, la FNSEA est un syndicat agricole censé être
apolitique. Et les électeurs agriculteurs sont des majeurs
responsables censés savoir ce qu’ils font. Bref, elle aurait
mieux fait de s’abstenir de prendre la parole et de veiller à
la prospérité de son élevage de cochons à Bouillé-Ménard…
Depuis des années, la même Christiane Lambert et la FNSEA
répète que « tout va mal pour les agriculteurs ». Alors, si
tout va mal pour l’agriculture, quelle raison de renouveler le
candidat sortant ? Ou alors la brave Christiane Lambert s’est
fait acheter par Emmanuel Macron, comme tous ces responsables
LR qui rêvent d’un maroquin ministériel ou d’un strapontin de
secrétaire d’État. D’où son choix, qui serait motivé par « le
risque d’une vision nationale trop exacerbée ».
https://www.dailymotion.com/video/xm0e4k
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bouille-menard-49
520/bouille-menard-un-elevage-de-porcs-plus-moderne-et-moinsenergivore-36d94270-eeb7-3920-a67f-ce2ad289422f
En totale contradiction avec ses statuts, la FNSEA prend donc
position pour le Président sortant plutôt que pour Marine Le
Pen, candidate du Rassemblement national. Un choix que
Christiane Lambert tente maladroitement de justifier par le «
socle de valeurs » du syndicat qui défendrait, selon elle,

une « conviction européenne », une « volonté de rapprochement
des pays et des peuples » pour défendre la paix. Dans le même
temps, sans vergogne, la FDSEA pleure sur la misère du revenu
des agriculteurs, qui a considérablement baissé ces dix
dernières années. Et la même présidente de la FNSEA insiste
sur la nécessité d’assurer un avenir digne aux agriculteurs
français via « des réformes courageuses » et « des décisions
pragmatiques ».
« Fidèles à nos valeurs pour une France forte et ouverte sur
le monde », ajoute la présidente de la FNSEA à la fin de la
lettre adressée à tous les adhérents.
https://www.lejdd.fr/Economie/christine-lambert-patronne-de-la
-fnsea-et-nouvelle-voix-des-campagnes-3390575
Depuis qu’elle est présidente de la FNSEA (2017), Christiane
Lambert aime les polémiques qui la placent au cœur de
l’actualité. Une polémique oppose Christiane Lambert à MichelÉdouard Leclerc sur la variation entre prix agricoles et prix
à la clientèle . Elle est décrispée par la proposition du
Président de la République de promulguer au premier semestre
2018 des ordonnances basées sur les travaux des EGA.
La présidente a refait appel à Michel-Édouard Leclerc, absent
à la réunion de travail au ministère de l’Agriculture du 3
novembre 2017 à laquelle participaient le ministre Stéphane
Travert, les représentants des agriculteurs, industriels et
distributeurs. Le communiqué du ministère précise alors : « La
réunion de travail de ce jour a permis aux parties prenantes
d’avancer vers une rédaction commune. L’objectif partagé est
que la charte puisse être signée dans les prochains jours par
l’ensemble des acteurs volontaires. »
À plusieurs reprises, la présidente Christiane Lambert fait
pression pour que les négociations à venir avec la grande
distribution se fassent selon la nouvelle charte édictée par
Macron. La crise Lactalis du lait infantile contaminé par des

salmonelles a relancé la campagne de la présidente Christiane
Lambert contre la grande distribution.
Le 18 septembre 2020, Christiane Lambert devient la première
femme à être nommée à la tête du Copa, le plus important
syndicat agricole européen. Depuis, elle cumule sa fonction
avec celle de présidente de la FNSEA
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(1) Christiane Lambert, née Foulier le 25 juin 1961 à SaintFlour (Cantal), est une éleveuse de porcs et syndicaliste
agricole
française
responsable
d’organismes
professionnels. Après le décès inattendu du Président Xavier
Beulin en 2017, elle est présidente par intérim, puis élue à
la présidence de la FNSEA. C’est la première femme à occuper
ce poste.
(2) Lors des législatives de 1986, le président de la FNSEA
François Guillaume avait apporté un total soutien au RPR et à
Jacques Chirac. Dès la nomination de ce dernier comme Prremier
ministre, François Guillaume fut nommé ministre de
l’Agriculture. François Guillaume avait aussi écrit un
remarquable essai : Le pain de la liberté.

