Saint-Avold : les agriculteurs attendus au
centre ville et sur la zone commerciale
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Photo HDLa circulation est perturbée autour de Saint-Avold par le mouvement des agriculteurs.
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Le mouvement des agriculteurs organisés par la FDSEA et les Jeunes agriculteurs de Moselle a pour objectif
d’exprimer le ras-le-bol d’une profession sous-tension. ce matin, une vingtaine de tracteurs a ralenti la
circulation au niveau du giratoire de Longeville-lès-Saint-Avold qui dessert la zone commerciale, l’entrée
de Saint-Avold et la route menant à Folschviller.
Après avoir déployé des banderoles et sensibilisé la population à leur cause, les manifestants se sont
retrouvés sur le parking de l’Agora de Saint-Avold pour se scinder en trois groupes.
Un premier vient de prendre la direction du centre-ville de Saint-Avold pour aller rencontrer la députée de
la 7e circonscription, Hélène Zannier.
Un deuxième se dirige vers la zone commerciale de Longeville-lès-Saint-Avold et en particulier deux
enseignes de restauration : le Burger King et le Buffalo Grill. Là, la délégation va échanger avec les
consommateurs.
Enfin le troisième groupe prend la route en direction de Forbach où il sera reçu par le sous-préfet et le
député de la 8e circonscription, Christophe Arend.
En Moselle-Est, d’autres rassemblement d’agriculteurs se sont formés dans le secteur de Forbach,
Sarreguemines et le Pays de Bitche
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Saint-Avold : les agriculteurs face au
député suppléant de la 7e
circonscription
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Une délégation d’agriculteurs a été reçu ce vendredi vers 14h 30 par Umit Yildirim, le député suppléant de
la 7e circonscription de la Moselle. Les paysans lui ont exposé leurs revendications, à savoir, la hausse des
prix du carburant, la baisse des tarifs de la viande, les lourdeurs administratives et les difficultés liées à la
loi agriculture et alimentation. Le parlementaire transmettra leurs doléances à la députée, Hélène Zannier
qui devrait les recevoir bientôt.

