
 

ENSEMBLE POUR DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RURALITÉ 

 

Permanence parlementaire  

de Madame la Députée Aina Kuric 

2 Rue de l'Étape 

51100 REIMS 

 

 

 

 

Objet : demande de rendez-vous  

entre les Présidents et Madame la Députée 

                                                                                                                          

 

Madame la Députée,  

A l’initiative du journaliste Hugo Clément et avec la collaboration de nombreuses personnalités, de la quasi-totalité 

des organisations welfaristes et animalistes, un Référendum d’Initiative Partagée (RIP) pour les animaux a été lancé le 

2 juillet 2020. 

Ce RIP, comme vous le savez permet de soumettre une proposition de loi au référendum, à la condition qu’elle soit 

soutenue par au moins 185 parlementaires et 10 % des personnes inscrites sur les listes électorales. 

Ce RIP pour les animaux porte sur 6 mesures dont 3 concernent particulièrement le secteur agricole et toute la ruralité 

dans son ensemble, à savoir également la chasse, la pêche et indirectement les acteurs forestiers. Notre département 

de la Marne, très rural, est très concerné, ainsi que ses nombreux emplois directs et indirects. 

Sauf erreur de notre part, nous avons appris que vous souteniez, à ce jour, ce Référendum d’Initiative Partagée, et il 

nous parait très important que nous puissions nous rencontrer collectivement pour échanger et se comprendre. 

Sans rentrer dans un débat dogmatique et stérile, nous souhaitons de façon très pragmatique, à l’image des derniers 

dossiers traités ensemble (dossier betteravier), vous présenter tous les efforts entrepris par nos organisations tant au 

niveau des chartes de bien-être animal, que toutes les mesures prises parfois collectivement en faveur de la faune, de 

la flore et de la biodiversité. 

Notre ruralité marnaise prend des orientations positives et courageuses depuis plusieurs années pour répondre aux 

nouvelles attentes des citoyens. Et nous sommes souvent reconnus comme des précurseurs au niveau national. 

Il est important de soutenir cette dynamique et de valoriser les bonnes initiatives, à un moment où nos entreprises 

et nos filières souffrent et sont successivement éprouvées par les crises climatiques, économiques et sanitaires. 

 Nous sommes convaincus que nous devons encore progresser et porter le plus possible des dynamiques collectives et 

de territoire.  

 



C’est notre conviction la plus forte et nous avons besoin du soutien de nos élus parlementaires, de vous, pour partager 

ce même projet. 

A l’heure du lancement d’un plan de relance économique national, il serait préjudiciable qu’une telle action soit à 

l’origine de la remise en cause de nombreux emplois dans ces secteurs concernés et d’une opposition entre la ville et 

la campagne, entre ruraux et urbains. 

Afin de pouvoir échanger plus librement avec vous et en toute transparence, nous souhaitons vous rencontrer 

collectivement dans les prochains jours.  

Vous remerciant par avance, nos services se rapprocheront de votre attaché parlementaire pour convenir d’une date 

adaptée à vos disponibilités. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’expression de notre considération distinguée. 

 

Les Présidents, 

Jacky DESBROSSE - Dominique THIEBAUX - Hervé LAPIE - Timothée APPERT COLLIN - Vincent OTT - Patrice BONHOMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe FDSEA 51 
La Maison des Agriculteurs, 2 Rue Léon Patoux, 51100 Reims 

Tél : 03 26 02 03 03 - Contact : Catherine PIERLOT - cpierlot@fdsea51.fr 


