
Le 10 juillet 2020

                             Les Faucheuses/faucheurs volontaires d'OGM devraient-ils/elles s'excuser d' être ce 
qu'ils/elles sont auprès du Conseil Régional de Bretagne ?

      Excusez-nous donc pour avoir une dizaine de fois dans le passé, et depuis au moins 15 ans, tenté de vous 
alerter, sans succès ni aucune écoute, sur l’agriculture business que vous encouragez et subventionnez avec 
nos impôts, en particulier la TVA qui alimente la PAC dont la « gestion régionale », du second pilier (basé 
sur les 25% des fonds dédiés à l'agriculture européenne sur 48 Milliards d'€ en totalité), ne s'attaque pas au 
mode de répartition du premier pilier  (basé sur les 75% de ces fonds) et il est alors parfaitement illusoire 
de parler de transition "agro-écologique" (voir le rapport de France Stratégies d'octobre 2019 ). Les 
subventions que vous accordez à l'agriculture industrielle dépassent de très loin les aides à l'agriculture 
durable.

     Excusez-nous d'avoir à vous rappeler et vous montrer qu'il y a urgence : l’Amazonie brûle, le Cerrado 
brésilien et le Grand Chaco argentin sont déforestés, leurs habitants chassés, spoliés, leurs enfants malades 
ou anormaux mais vous continuez à encourager les importations de soja OGM à Brest, Lorient et Saint 
Nazaire ( poulaillers « avec lumière naturelle » et ...soja OGM),

     Excusez-nous de mettre en lumière vos doubles discours et particulièrement celui de Mr O. Allain sur 
l'agroécologie, qui ne sont que vœux pieux alors que la Bretagne est en tête, notamment dans le Morbihan, 
pour l’utilisation des pesticides et la pollution de l’environnement.

     Excusez-nous de vous interroger sur les subventions de la Région Bretagne, allouées aux méthaniseurs, 
aux poulaillers et porcheries-usines qui ne font qu’accélérer la ruine de l’agriculture paysanne, l’endettement 
des agriculteurs au profit des banques et grandes entreprises de l’agro-alimentaire, la diminution drastique de
l'emploi agricole et l’atteinte à la santé des travailleurs et consommateurs. 

     Excusez-nous de vous rappeler que les algues vertes sont partout en Bretagne grâce à votre dévouement 
au modèle agricole de la FNSEA : le plancton, source de nourriture et d’oxygène O2, se meurt laissant la 
place à des organismes toxiques polluant les élevages de coquillages.

    Excusez-nous d'interroger le sens des propos de Christiane Lambert, réélue présidente de la FNSEA, qui 
nous promet " un mandat offensif ".

    Excusez-nous une fois encore si vous vous sentez bousculés dans vos habitudes d'élus intouchables dont 
les jérémiades patrimoniales ne sont que le reflet de votre incurie.

    Excusez-nous donc d'avoir fait une entorse au règlement en voulant ouvrir ces portes que vous vouliez 
rester fermées à toute discussion .

                   Notre présence ce vendredi matin était un nouveau cri d’alerte et une mise en demeure, à Vous, 
Elus du Conseil Régional, en charge des ports bretons, de nous écouter et de nous rendre des comptes. 

Le chef de l'État, lui même, plaisante sur l'existence d'une mafia Bretonne. Coloniale ?

Non ! Nous ne laisserons plus l'omerta perdurer sur le sujet de l'Agro-Business Breton. Nous, Faucheuses  et 
Faucheurs Volontaires de Bretagne, affirmons et assumons notre désobéissance civique, et nos méthodes et 
notre fondamentale Non-Violence, qui ne peut, certes, s’accommoder de passivité, naiveté ou laisser-faire.

Nous risquons de revenir plus nombreux-ses la prochaine fois...Ken@vo !

Les Faucheuses et Faucheurs Volontaires de Bretagne.


