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Objet : lettre ouverte. 
 

 
 

 Monsieur le Président, 

 
 La situation dénoncée dans mon courrier du 5 août dernier ne cesse de se 
détériorer. Je suis interpelé, à multiples reprises, au sujet de l'appel à cotisation que vous 
avez lancé.  

L'ensemble de mes interlocuteurs, de toute la France, dénonce un "racket" organisé 
par la FIVAL d’une filière déjà très fragile, et ce, sans distinction de régime (amateur ou 
professionnel). Ils n'acceptent pas de payer les sommes appelées et dénoncent la 
procédure d'appel sur plusieurs années, brutale dans la démarche, ce qui provoque dans 
les campagnes une levée de boucliers de la filière trait. De plus, une question reste en 
suspend : qui paie exactement, et sur quelle base, compte tenu d’une mise à jour que l’on 
sait incomplète de la base SIRE, concernant les changements de propriétés notamment ! 

Au vu de la colère grandissante en campagne, et, en tant que Président de France 
TRAIT, je ne peux que cautionner leur réaction. Je suis convaincu que nous avons besoin 
d'une interprofession, mais, certainement pas dans ces conditions. Je considère que nous 
sommes tous responsables de cette situation, mais il est, à ce stade, nécessaire de 
souligner que certains leaders d'organismes encadrant n'assument pas leurs 
responsabilités. Une fois de plus, la FIVAL a manqué de méthode et de communication, la 
base vous demande de justifier rapidement votre démarche. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, France TRAIT appelle dès aujourd’hui les 
éleveurs à ne pas payer leurs cotisations et soutiendra toutes démarches visant à annuler 
le recouvrement des CVO.  

Souhaitant que vous réagirez en conséquence, je vous prie, Monsieur le Président, 
de recevoir mes sincères salutations. 

 

Pierre Pasdermadjian 

 

 

 

 

Mr Pierre PASDERMADJIAN 
Président 

Monsieur François LUCAS 
Président de la Fival 


