
Societe 9
LE MATIN II hferrIdi 25 otérneher 2013 ....ierela..as

Lire en page 2

CACI 25 PÉ.CkliakE 2013 021 SAFAR 1435 '24 A811.EnC12963 • 22 TEVET 5174

du Qatar en visite
ielle au Maroc

'et 28 décembre,
ation de S.M. le Roi

atrà+MnileMaaid

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MOHAMMED HASTAM1

e mat in ma

Sa Majesté k Roi
s'entretient au téle'pbon

avec le Président
français

Lire en p

N°15 212* PRIX: 4,00 DU - 1,01

COMMUNIQUE DE PRESSE

DE L'INTERPROFESSION AVICOLE ET DES ASSOCIATIONS D'ELEVAGES_

Les.aviculteurs, dans toutes leurs composantes, réitèrent leur entière adhésion au Discours Royal adressé par Sa Majesté le Roi à la Nation à

l'occasion du Se. anniversaire de la Révolution dt Roi et du Peupie dti 2d/08/2008, relatif à la fiscalisation de l'agriculture.

La Loi de Finances 2014 a exclu l'aviculture du secteur agricole ! L'Administration fiscale les considère comme de simples marchands de gros. Les

éleveurs de poulets de chair, de'dindes, de reproducteurs et de poules pondeuses exercent une activité purement d'élevage, au même titre que les

éleveurs de bétail. Ils vendent la totalité de leurs productions à la ferme. Aucun pays au monde n'a retenu la classification de « marchands de

gros » pour les éleveurs avicoles.

Nous exerçons, dans nos fermes, l'activité d'élevage depuis des générations. Nous en sommes fiers. Comme nous serons fiers de transmettre notre

amour de la terre et de l'élevage aux générations futures. Aucune Administration ne nous enlèvera notre fierté d'éleveur attaché à son métier.

Nous attendions beaucoup de cette Loi de Finances. In fine, à l'égard de notre secteur, c'est une injustice inqualifiable. Les éleveurs ne l'admettront

jamais I. Aussi nous appelons l'ensemble des éleveurs à se Mobiliser. C'est un combat que nous mènerons sur tous les fronts : réglementaire,

législatif et bien entendu au niveau de la justice.

Depuis l'indépendance, l'aviculture est rattachée au Département de l'Agriculture et a signé deux contrats programmes avec le Gouvernement de

Sa Majesté. Des engagements ont été pris, de parts et d'autres, dans le cadre du plan Maroc Vert.

Faut-il comprendre qu'a l'avenir l'aviculture sera exclue des activités rattachées au Département de l'Agriculture et des Chambres d'Agriculture ?

Mobilisons-nous I Nous sommes des éleveurs et fiers de l'être, pas des marchands de gros I
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Pour nous contacter :
Té!: 05 22 54 24 88
Adresse mail : StopHogra.Aviculture@gmaitcom



44 14.461astsit cais..11i

20 ,p 

p..21,1a 3 : 2013 yL 26..14451g:oil 1435 Jim 22 0 11. 0 , 11 a 343 : _Lail a ZALsi :j.ikiJIj.wq pl2J1 s

C>0.011 usu.* °a41.446.9 60-0 eugl 44-41 442

kraLli WWI SJJ Icji...&113 A...WI JSAI 10.11.4 4.411 ,4 261411 4.0.L..4.0.0 	1$ .11.4n11 140 i.1.044i ‘f014.05. e*.4.4 j1$
tua ii6141. .9 2008 20

4,11,1-,111 et•*3 (Xi •:‘64"4 
-/10:1 4-2," (-10-0 4.14n1' Y2-).".4 k-114) -,t5^1 4.% tUal t50.1411 41.i

l
 2014 :OA :5411 L....A al

.4..§-a Vala 0+1-11) JAS c:1-140.1 •0"11•2441$ rr 144 Usk:* 4111 34-J1•11 4.011# i)01.0114 fi 1).31,1-11 4.1a4a Ctia, '140 a4.13
."2.3.41 opitt s ov•kla 	4.41 4144

(5j_,I #J 1J unJ-4-114s.
autli LUSI") .L4 iâ IL:a 1161 . i40 J,,J 	jUaitiLLAZ va J.0.51

-0:4./ Lila Cigal• Carl ujâsiL3)
•

. 1-11•"11 4-P1$ik4e1$Cs#.>41 C;K?' 41111:4 kI
4419 Uolia UakJA wiJ JAS2 U-Aa

. 4 2-111.11 cal) *Iva CA. walir, 1.4.6i APi.)
.%a3 WWI ea.ma 4.-1•41:1.1-6.."• 4:4

cal).11c. 4.15,11444i21.4 :4UB C*11-$ Aa1I tAbiJa .4510 .141_A .61311.41

• raiaNa 4.1.4.)a Q114.+111 astii *Lai (*. 4:11 /16 Cr Okoot J.

kl-414 c.1014 u-1.• i.u.rsib 50.1
1$
 ilia,. 45.; 11.4.1..11-Pal

AN
1.0. 1 141.0.411

ekoli
1.1.311 1~611

wi-14
4".1 34.0 31.011

41.•1 jad

_41

05 22 54 24 88
StopHogra AvicultureOgmail.com  : 4-iJAV/



‘11"11. 2008 6 .1.1 20

e.011 411,9 m111c41 	p).11 cru Aue' J1-4 à.».• yrte 41-Yn41 42.1 cee- 41 ir W41%4)2014 Ylée

1›-o l ûrn i4e4 4.1" 'Dem l e4" f:114111 i..s Lé+ Ma v21 1.A c»lia 4filea zezit
tl.:114" 

s
n:›tieel wor •-11-•J r1.11 toi àle

."11 (1451 ÙJ J un.›.111? je) 
Si

.).  i:JJJJ w .L.e. uzàll 116 44LAlitz
cer£ tkAÀ 	WU

''te2.1 421 af-en b‘4# 44,1114 
CJ

A
 I 14 C.1.01•11 444 "...M I 4.11 

4114 (..}11.)4 '414;11/ .4.11a

efrà c,1 1/46, ‘1.41f.):14 ;te* zs.e.•

, I j Ja m JJ1 i jij mli 6:+1 ll L iiIN4J1 etu c.ke, iil ›i .su etl.i4)

tà):11.9 :tala :Ji ji ;loba taLLea

U414(>24 ;;'...1., “41:4 elt)."14 (*.Lm).

fLa
Ap‘jf

amant
44.*4 ÀdkAill eu 4:41 ieue viài446.04.4à (W.1444 441

Y-e"i (.04148 Y.)"4 4ein 4*1.0+1 p 454à-di

05 22 54 24 88 : ,-41411

StopHogra.Aviculture@gnutil.com:

Web Lw)* ' . 1%11.4*J 4:›14.0 P tlea 44413 442

&..)4 uiall alla lial Zaali.11 LsiSà11 4.4 Zà1,11048 yçà ,S1.11 t st+ L zew tù,..4.111

mailto:StopHogra.Aviculture@gnutil.com:


COMMUNIQUE  DE PRESSE

DE L'INTERPROFESSION AVICOLE ET DES ASSOCIATIONS D'ELE'VAGES

Les aviculteurs, dans toutes leurs composantes, reiterent leur entiere adhesion au Discours Royal adresse par Sa Majeste le Roi a la
Nation a l'occasion du 55"" anniversaire de la Revolution du Rol et du Peuple du 20/08/2008, relatif a la fiicalisation de l'agriculture.

La Loi de Finances 2014 a exclu l' aviculture du secteur agricole ! L'Administration fiscale les considere comme de simples marchands de

gros. Les eleveurs de poulets de chair, de dindes, de reproducteurs et de poules pondeuses exercent une activite purement d'efevage,
au meme titre que les eleveurs de bete g . Its vendent la totalite de leurs productions a la ferme. Aucun pays au monde n'a retenu la
classification de « marchands de gros » pour les eleveurs avicoles.

Nous exercons, dans nos fermes, l'activite d'elevage depuis des generations. Nous en sommes fiers. Comme nous serons fiers de
transmettre notre amour de la terre et de l'elevage aux generations futures. Aucune Administration ne nous enlevera notre fiend
d'eleveur attaché a son métier.

Nous attendions beaucoup de cette Loi de Finances. In fine, a regard de notre secteur, c'est une injustice inqualifiabfe. Les eleveurs ne
l'admettront jamais I Aussi nous appelons l'ensemble des eleveurs a se mobiliser. C'est un combat que nous menerons sur tous les
fronts : reglementaire, legislatif et bien entendu au niveau de la justice.

Depuis l'independance, l'aviculture est rattachee au Departement de l'Agriculture et a signe deux contrats programmes avec le
Gouvernement de Sa Majeste. Des engagements ont ete pris, de parts et d'autres, dans le cadre du plan Maroc Vert.
Faut-il comprendre qu'a l'avenir l'aviculture sera exclue des activites rattachees au Departement de l'Agriculture et des Chambres
d'Agriculture ?

Mobilisons-nous I Nous sommes des eleveurs et fiers de l'etre, pas des marchands de gros •

               

Mardi 24 Decembre 2013
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