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(Frédéric Bertocchini - Alta Frequenza)
- Le syndicat agricole A Mossa Paisana réalise en ce moment même une opération dans une grande
surface ajaccienne afin de dénoncer l'utilisation de "l'image des paysans corses (...) pour attirer une
clientèle touristique avide de produits identitaires et de leur qualité tout en pratiquant des prix leur
assurant une marge bénéficiaire phénoménale". Pour le syndicat, ces grandes surfaces sont de
"véritables portes d'entrée aux importations massives". A Mossa Paisana considère que les
consommateurs sont trompés par un étiquetage erroné ou incomplet qui surfe sur un "Made in
Corsica" utilisé par une industrie agroalimentaire qui "profite d'un système qui instrumentalise les
paysans en les broyant". Par cette action menée aujourd'hui, A Mossa Paisana réclame un étiquetage
honnête indiquant la provenance de la matière première. Le syndicat pourrait mener d'autres
actions, dans d'autres grandes surfaces insulaires, les jours qui viennent.
(A redazzioni d'Alta Frequenza)
- U sindicatu agriculu A Mossa Paisana rializeghja in ssu mumentu un'azzioni in un grandi
magazenu aiaccinu pà dinunzià l'usu di "a maghjina di i paisani corsi (...) pà attraia una clientela
turistica in cerca di prudutti identitarii è di a so qualità pratichendu à tempu prezzi assicurenduli una
marghjina benefiziaria fenomenali". Pà u sindicatu, ssi grandi magazeni sò "porti d'intrata veri à
l'impurtazioni di massa". A Mossa Paisana cunsidareghja chì i cunsumatori sò sbagliati da un affissu
falsu o micca cumplettu chì và cù a moda di u "Made in Corsica" adupratu da un'industria
agrualimentaria chì "apprufitteghja di un sistema chì si ghjova di i paisani ammazzenduli". Cù
ss'azzioni rializata oghji, A Mossa Paisana dumanda un affissu unestu dimustrendu l'urighjini di a
materia prima. U sindicatu pudaria purtà altri azzioni, inde altri grandi magazeni isulani, i ghjorni
chì venini.

