
CONSOMMATEURS, REPRENEZ LE POUVOIR

SI LE CONTRAT AVEC LA SVA JEAN ROZÉ, LA FILIÈRE VIANDE 
D'INTERMARCHÉ NE SE FAIT PAS AVEC LA FERME DES 1000 

VEAUX, IL N'Y AURA PAS DE FERME DES 1000 VEAUX

En tant que consommateur, écrivez à Intermarché et à la SVA Jean Rozé, 
pour exprimer votre refus (adresses, liens en bas de page)

après la triste découverte des conditions de travail des humains, des 
conditions de vie des vaches à la ferme-usine des mille vaches

http://www.l214.com/fichiers/pdf/2015-temoignage-1000-vaches.pdf

INTERMARCHÉ VEUT LANCER

LA FERME-USINE DES MILLE VEAUX

AGRICULTEURS FLOUÉS, 
 EMPLOIS : ESPOIR ENVOLÉ, 

VOS IMPOTS TRANSFORMÉS EN PROFIT, 
UNE MALTRAITANCE ANIMALE CRIANTE,

IMPACTS SANNITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL 

Le but est de produire de la viande industrielle de mauvaise qualité, dont 
le cachet « veau du Limousin », trompera aisément le consommateur.
D'ailleurs, au lieu de « veau », parlons plutôt « taurillon »

Le groupe Intermarché a été condamné, en 2012, pour publicité 
mensongère suite à la diffusion d’un spot télévisé ventant les mérites 
écologiques et durables des méthodes de l’enseigne

AGRICULTURE ET MARCHÉ DE L'EMPLOI BAFOUÉS

• Garantie que les prix pratiqués par cette industrie s'aligneront sur le 
marché local : FAUX, du fait de la présence de nombreux taurillons 
sur le marché

• Dans le dossier de présentation du projet, datant de janvier 2015, 
l'essentiel des matières premières pour les rations, ainsi que les 
litières seront achetées dans un rayon de 100 à 150 km ; FAUX, la 
ferme-usine opte finalement pour du soja d’importation en 
remplacement du colza. Il est ajouté que « rien n’est prévu pour 
relancer la production locale de protéines fourragères, notamment 
de légumineuses»

• Au lieu de l'abattoir d'Ussel, situé à 30 km, la SVA JEAN ROZÉ, 



filiale viande du groupe INTERMARCHÉ, abattra et découpera 
dans SES abattoirs, à plusieurs centaines de kilomètres

• Seuls, 3 emplois seront crées par la ferme-usine ; Citons le secrétaire 
du Mouvement de défense des exploitants familiaux de la Creuse : 
« Nous proposons plutôt d'installer 30 à 40 exploitations de 50 
vaches.......on laisse s’installer un atelier dépendant d’apports 
extérieurs d'alimentation »

détails : http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire
%201000%20veaux.pdf

AVEC VOS IMPÔTS...

La Ferme-Usine des 1000 Veaux, symbole de l’agro-industrialisation, se 
présente comme un projet agricole « coopératif et écologique », afin de 
transformer les subventions publiques en profits : 

• Le canton de La Courtine a subi le contre-coup d'une réduction de 
centaines d'emplois ; Justement, Grâce à cette restructuration le sud 
Creusois a bénéficé d'un PLR (plan de redynanimation) :
400 000 euros issus de ce plan, financent l'atelier 
d'engraissement !

• Comment la Communauté de Communes, pour le compte de la SAS 
Alliance Millevaches peut-elle bénéficier d’un prêt de 
plus de 300 000 euros pour ce projet, sans aucune garantie de 
remboursement des échéances ? 

• 975 euros d'aides cumulées PAR PLACE d'engraissement !

Détails : http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire
%201000%20veaux.pdf

DU MAL ÊTRE ANIMAL À LA SOUFFRANCE ANIMALE 
…. RISQUES SANNITAIRES

• Les veaux ne sortiront jamais de l’étable, si ce n’est pour un 
transport éprouvant (après engraissement intensif), avant de se faire 
égorger en pleine conscience ! 

• Dangers pour la santé humaine, du fait du recours indispensable aux 
antibiotiques : L’antibio-résistance commence à faire des milliers de 
victimes. La sécurité alimentaire s’en trouve fragilisée

• Pourquoi autoriser un projet « hors sol » sans accès extérieur, alors 
que les pâtures existent toujours en France, jusqu’à quand ? 

• L’élevage devient un sous-produit de la méthanisation ! 
• Une veau mettra plusieurs minutes pour mourir
• L'étiquetage « abattu sans étourdissement » n'est pas obligatoire, 

malgré des démarches incessantes auprès des politiques : Un étiquetage 
informant les consommateurs du mode d’abattage des animaux freinerait les pratiques 

http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire%201000%20veaux.pdf
http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire%201000%20veaux.pdf


d’écoulement de la viande issue de l’abattage sans étourdissement dans les circuits 
commerciaux non religieux, et donc limiterait l’extension de ce mode d’abattage. En effet, 
un tel étiquetage induirait un refus d’achat par des consommateurs attachés à 
l’insensibilisation des animaux, alors qu’actuellement ils achètent à leur insu la chair 
d’animaux égorgés en pleine conscience. http://www.l214.com/abattage-rituel

• Aujourd'hui, 52 % des animaux que vous mangez sont abattus sans 
étourdissement

• N'oubliez jamais que
CE QUI N'EST PAS BON POUR VOS YEUX, 
NE PEUT L'ÊTRE POUR VOTRE ESTOMAC 

http://www.l214.com/charal/abattage-rituel-bovin-charal

détails :
Les consommateurs amenés à leur insu à consommer de la viande halal
http://www.oaba.fr/pdf/reglementations/communique_CFBCT.pdf

http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire

Halal : Une centaine d'enfants meurent chaque année en France - E.coli-erichia coli 
https://www.youtube.com/watch?v=EmovWhzch_4

LA RÉALITÉ EST LÀ

https://www.youtube.com/watch?v=EmovWhzch_4
http://www.oaba.fr/pdf/reglementations/communique_CFBCT.pdf
http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire


ENVIRONNEMENT

Le dossier de présentation de la Ferme des 1000 Veaux, sous une 
apparence scientifique, reste vague sur de nombreux points. Il est surtout 
incomplet et faussé

• Aucun bilan carbone n’a été réalisé au sujet des travaux..
• Outre les odeurs probables, la production de gaz ammoniaque 

provoque des irritations respiratoires et participe à la production de 
pluies acides. 

• L’unité de méthanisation attenante à la Ferme... une autre prise de 
risque non maitrisé

• Les risques d’incendie ne sont pas anodins pour ce genre de 
structure

• Sous couvert d’une image d’énergie propre et verte,la méthanisation 
commence à révéler ses failles et, notamment, de graves risques 
sanitaires et environnementaux, dont le botulisme

détails : http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire

--------------------------------

En tant que consommateur, écrivez à Intermarché et à la SVA Jean Rozé, 
pour exprimer votre refus de l’agriculture intensive et de l’égorgement en 
pleine conscience des animaux: 

« En tant que consommateur, je souhaite exprimer mon opposition au 
projet de centre d'engraissement de 1000 veaux, à St Martial le Vieux, en 
Creuse, portépar la SAS Alliance Millevaches, avec laquelle vous projetez 
de signer un contrat sur 6 ans. Ce projet est une aberration tant sur le plan 
écologique, qu’économique, que du bien-être animal. Votre participation à 
ce projet remet en cause l'éthique du Groupe Les Mousquetaires 
Intermarché. Je demande à ce que vous renonciez au contrat avec la SAS 
Alliance Millevaches, afin de ne pas participer à l'agro-industrialisation. 
Par ailleurs, je viens d'apprendre que vous abattezou faites abattre les 
animaux sans étourdissement préalable. Aussi, je vous demande de 
renoncer à ce type d'abattage, pour ma santé, celle de mes enfants 
et le respect des animaux en tant qu'êtres sensibles. Si vous continuez 
d'égorger ou de faire égorger les animaux en pleine conscience et de 
soutenir le projet de centre d'engraissement de 1000 veaux dans La 
Creuse, je me verrais contraint de devenir client d'autres enseignes. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de ma considération distinguée." 

Coordonnées

Sur le site: 

http://www.collectif-oeda.fr/texte/argumentaire


https://www.intermarche.com/home/contact.html
Email: 
drh-emploi-itmli@mousquetaires.com
Par courrier au PDG (Thierry Cotillard): 
* CAPONGA, à l'attention de Thierry Cotillard, 100 
Bd Gallieni 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
* ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, à l'attention de T
hierry Cotillard, 24 rue Auguste Chabrières 75015 
PARIS 


