Communiqué de Jean-Pierre Cubertafon, Député de Dordogne
Abattoir de Ribérac : le plan France relance, une occasion à saisir
Hier, le maire de Ribérac Nicolas Platon, élu lundi soir président de la société
d'économie mixte qui gère le site, a annoncé sa volonté d'enclencher une procédure de
redressement judiciaire de l'abattoir de Ribérac
Cette décision fait suite au constat de la situation préoccupante du site, tant d'un
point de vue financier que sanitaire. Le maire de Ribérac souhaite notamment connaitre
"le degré d'engagement de chacune des parties en vue de trouver une solution".
Présent lors du conseil d'administration du 12 octobre, j'ai souhaité rappeler que
l'Etat pouvait soutenir l'abattoir dans le cadre du plan de relance.
En effet, le volet "filières animales" de France relance s'est vu doté d'une enveloppe
de 250 millions d'euros dont 130 millions d'euros seront spécifiquement dédiés à la
modernisation des abattoirs et aux outils de première transformation.
D'ores et déjà, j'ai pris contact avec le cabinet du ministre de l'Agriculture pour
évoquer la possible intégration de l'abattoir de Ribérac au plan de relance avec des
premiers retours très positifs. Au cours du conseil d'administration du 12 octobre, j'ai
proposé à plusieurs reprises aux personnes présentes de les associer à la démarche et
de prendre rendez-vous avec le ministère pour évoquer ensemble ce dossier.
Je souhaite souligner que l'émergence d'une issue favorable pour l'abattoir de
Ribérac ne sera permise que par la collaboration de l’ensemble des acteurs concernés :
éleveurs, élus, salariés, direction et services de l’État. Le cas de l'abattoir de Thiviers l'a
illustré : les forces vives du territoire doivent travailler ensemble pour faire émerger des
solutions qui garantissent la pérennité d'un site et de ses emplois.
Aussi, je me tiens à la disposition des membres du conseil d'administration, et
notamment de son président Nicolas Platon, s'il souhaite donner suite à ma proposition de
m'accompagner au ministère pour faire intégrer l'abattoir du Ribérac au plan de relance.
Alors que nous sommes engagés dans un important effort économique et qu'un
projet local semble répondre aux objectifs de France relance, il serait dommage de ne pas
saisir cette opportunité.
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