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LES FAUCHEURS VOLONTAIRES ONT BLOQUE  LE 
PORT DE COMMERCE DE BREST ET L’ACTIVITE DE 
LA SOCIETE BUNGE QUI distribue une notable part des 4,5 
millions de tonnes de soja OGM- PESTICIDES arrivant 
chaque année des Amérique du Nord et du Sud en France.
 

Introduction : Le soja, est une légumineuse originaire de Chine. Principalement cultivée dans les 
zones sub-tropicales, sa graine est traditionnellement consommée par les humains en Asie orientale. 

https://vo46.wordpress.com/2019/12/18/dossier-de-presse-des-faucheurs-volontaires-bretons-importation-de-soja-o-g-m-ou-lhistoire-du-poulet-breton-decapite-qui-court-toujours/
https://vo46.wordpress.com/author/pkoulou/


Aujourd’hui, le soja est principalement utilisé sous forme d’huile végétale et de tourteaux.

C’est le 
principal oléo-protéagineux cultivé dans le monde : 128 millions d’ha pour une production de 
360 millions de tonnes en 2018 

90 % du soja produit dans le monde est OGM (source : http://www.fopoleopro.com/marche-
mondial-des- oleagineux-juin-2018/).Les USA rassemblent 45 % des surfaces cultivées en soja, qui 
apparaît dans les statistiques agricoles américaines dans les années 20. L’industrialisation de 
l’agriculture permet une augmentation des surfaces durant les décennies qui suivent. L’American 
Soybean Association, associée (regroupant agriculteurs et industriels) à l’aide du gouvernement 
américain, a largement contribué à développer les usages et les marchés du soja (graine, huile , 
tourteaux à destination de l’élevage industriel), notamment à l’export (source : 
https://www.persee.fr/doc/tiers_0040-7356_1976_num_17_66_2635). A partir des années 70, c’est 
le développement du soja au sein des deux géants agricoles sud-américains, le Brésil et l’Argentine,
qui expliquent l’augmentation mondiale des surfaces cultivées (ils représentent avec les USA, 82 % 
des tonnages produits). Cette croissance est particulièrement marquée au Brésil : la surface en soja y
a plus que doublé lors des 20 dernières années et équivaut aujourd’hui à celle des USA.

Le marché du soja à l’export représente 66 millions de tonnes / an. Les principaux pays 
importateurs sont la Chine, ainsi que les pays de L’UE. La France importe annuellement 4,5 
millions de tonnes de soja dont les deux tiers sont consommés sous forme de tourteaux dans 
l’alimentation animale ( alors que la production française s’élève à 0,5 Million de tonnes, niveau 
record en 2017). (source : https://www.planetoscope.com/cereales/1713-consommation-de-soja-en-
france.html )

Malgré cette dépendance de l’élevage français à l’importation de soja, les critiques s’élèvent de tout
bord. Le président Emmanuel Macron a déclaré sur France 2 le 26 Août 2019 : « on a une part de 
complicité » en évoquant les incendies en Amazonie liés à la déforestation au profit des 
monocultures de Soja. Il a ajouté ensuite « Le soja, on en a besoin en Europe. Parce que ça apporte 
de la protéine pour nourrir les animaux. Et nous, nous n’en avons pas », a-t-il rappelé. « C’est le 
fruit d’un vieil équilibre conclu dans les années 60. On a accepté une dépendance en termes de 
protéines. Je considère que c’est un très mauvais choix». Ce discours rejoint la position de la 
FNSEA et de la Coordination Rurale, deux syndicats agricoles qui militent pour la mise en place par
l’état d’un « Plan Protéine » qui soutiendrait les producteurs français d’oléoprotéagineux.Mais cette 
position rassembleuse adoptée par le président de la république pourrait rassurer si elles n’éludait 
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pas deux questions fondamentales :

– Peut-on se passer des importations de soja sans remettre en cause le système d’élevage 
industriel, en particulier en Bretagne ?

– - Doit-on user des mêmes techniques culturales qu’en Amérique pour cultiver des 
oléoprotagineux en France (monocultures OGM-pesticides) pour devenir autonome ?

–

On développera donc ces questions dans ce dossier de presse en terminant par les détails des 
revendications des faucheurs volontaires sur ce thème.

 

PARTIE I : Soja importé et élevage industriel breton, 2 frères siamois :

1.A) Les bases de la restructuration de l’agriculture française des années 1960 : 



En 1957, le traité de Rome définit la communauté européenne ainsi qu’une Politique Agricole 
Commune, effective dès 1962. L’objectif n’°1 est l’augmentation de la productivité. Des outils 
destinés à « professionnaliser l’agriculture » transforment alors la ferme familiale diversifiée 
en « exploitation agricole – unité de production spécialisée » : mise en place des différents 
statuts agricoles, « dotations jeunes agriculteurs », contrôle du foncier avec la création de la 
SAFER, etc…(source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRIFRA07c-2.pdf)

La modernisation, c’est aussi le progrès technique à l’intérieur des fermes : mécanisation, 
bâtiments d’élevage hors-sol, développement des techniques de sélection (végétales ou 
animales), utilisation de pesticides et d’antibiotiques (toutes ces techniques n’étant bien sûr 
pas abordables pour une ferme familiale avec une forte partie vivrière).C’est aussi 
l’organisation des filières. Grâce la structuration en coopérative, l’agriculteur« travaille en 
intégration » à une filière de production. Il est approvisionné en matière première, 
accompagné techniquement, et sa production est commercialisée en circuit long par la 
coopérative. La réglementations des prix, des subventions, des systèmes de stockage et des 
règles communes en matière d’importation et d’exportation seront les bases de la PAC de 
1962.C’est à cette même période que se construit la dépendance protéique de l’Europe aux 
États-Unis :« Comment en est-on arrivé là ? Les négociations dans le cadre de l’OMC ou de la
PAC ont renforcé une situation issue de la seconde guerre mondiale : la spécialisation de 
l’Union européenne dans la production de céréales au détriment des protéines végétales. Dès 
le début des années 60, l’exonération des droits de douane pour les importations de soja 
américain [3] a favorisé l’essor des productions animales européennes au travers d’un modèle 
d’élevage intensif ».

(source : https://www.infogm.org/Dependance-en-proteines-vegetales)Ceci est particulièrement 
prégnant en Bretagne où le ministre de l’agriculture de l’époque , Edgar Pisani, annonce en 1965 
que cette région doit devenir l’ «atelier à lait et à viande » de la France.

1.B) L’élevage, socle de la Bretagne : 

Selon les conclusions d’un rapport de la DRAAF de Bretagne datant de 2013 : « L’agriculture et 
l’agro-alimentaire constituent le socle territorial et économique de la Bretagne, dont le maillage est 
principalement tissé par la filière élevage » .(source : 
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/L_elevage_en_Bretagne_cle49c7b6.pdf
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Les chiffres ci-contre illustrent bien les conclusions de ce rapport.La Bretagne est également leader 
dans les industries agro-alimentaires avec 15 % des emplois français du secteur. C’est la première 
région d’abattage, et de production d’aliments pour bétail.

(Source : http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/32957/$File/ABC-
Agriculture-et-agroalimentaireBretagne-Chiffres2019.pdf?OpenElement) Ce positionnement 
économique ainsi que sa situation géographique explique pourquoi cette région est la principale 
entrée du soja OGM en France avec les ports de Lorient, de Montoir de Bretagne et de Brest.

1.C) Impacts socio-économiques 

Aujourd’hui on compte 67 000 actifs agricole, répartis entre chefs d’exploitation, aides-familiaux, 
et salariés. On peut donc affirmer que, même si la hausse de la productivité, la professionnalisation 
de l’agriculture, et l’industrialisation ne sont pas les seules causes de cette évolution, ce modèle qui 
représentait la modernité dans les années 1960, n’a pas réussi à préserver ses travailleurs : 4 paysans
sur 5 ont disparu et ce n'est pas fini hélas.

http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/32957/$File/ABC-Agriculture-et-agroalimentaireBretagne-Chiffres2019.pdf?OpenElement
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/32957/$File/ABC-Agriculture-et-agroalimentaireBretagne-Chiffres2019.pdf?OpenElement


La création d’emploi dans l’industrie agro-alimentaire (IAA) est présenté comme le point positif de 
cette mutation, bien qu’elle n’ait pas compensé la destruction du monde paysan. De plus depuis les 
années 80, la surproduction, la concurrence importante sur le marché mondial de l’alimentation a 
fragilisé les emplois. A titre d’exemple, on peut citer la fermeture des abattoirs : fermeture de GAD 
à Lampaul-Guimiliau en 2013, de Tilly-Sabco à Guerlesquin entre 2013 et 2018 ou de Doux en 
2013 (sur la photo ci-contre, les salariés de Doux portent le maillot de l’équipe de foot du Brésil 
pour dénonçer la concurrence de l’aviculture de ce pays notamment sur le marché du Moyen-
Orient).

Selon un rapport de l’INSEE de 2019, la main d’oeuvre des IAA est très féminisée et peu qualifiée, 
ce qui expliquerait que les salaires soient plus faibles dans l’IAA que dans les autres industries agro-
alimentaires.

Pour finir sur le thème des conditions de travail des salariés de l’IAA, il est nécessaire de montrer 
comment la sécurité sanitaire de la main d’oeuvre n’est pas un sujet pris au sérieux par les 
dirigeants de ces entreprises. On ne citera à titre d’exemple que :

• –  les salariés chauffeurs de l’entreprise Nutrea-Triskalia intoxiqués par des 
fongicides répandus sur l’aliment qu’ils transportaient, 2009 et 2010. La faute 
inexcusable de l’entreprise est reconnue pour certains d’entre eux.

• –  l’enquête de l’Association pour la protection de la santé au travail dans les métiers 
portuaires



• 44 – APPSTMP44 : plus d’un salarié ou ex-salarié sur 2 était atteint d’une maladie 
grave ou mort. La cause invoquée est leur contact avec des produits imprégnés de 
pesticides dans des milieux clos tels que les cales.

1.D) Impacts environnementaux : 

Comme pour les impacts socio- économiques, il est impossible d’être exhaustif tellement la 
littérature scientifique regorge d’articles sur les liens entre industrialisation de l’agriculture, 
destruction des écosystèmes, et pollution des ressources.

Tout d’abord, la recherche de productivité a entraîné une transformation du paysage rural, en 
particulier la destruction du maillage bocager (source:http://educatif.eau-et-
rivieres.asso.fr/pdf/bocage.pdf) et la destruction des zones humides. Bien que considérés comme 
non-productifs par l’agriculture industrielle, ces éléments paysagers apportent des « services 
écologiques majeurs » : stockage du carbone, préservation de fertilité des sols, filtrage des nitrates, 
régulation du cycle de l’eau, maintien de la biodiversité, etc….La modernisation de l’agriculture a 
donc affaibli le paysage rural quant à ses capacités à maintenir les équilibres écologiques.

D’autre part, l’intensification de l’élevage a placé de nombreux bassins versants en « zones 
d’excédents structurels » d’effluents d’élevage (Z.E.S.). Ce zonage émane de la directive des 
nitrates qui posent un problème majeur quant à la potabilité de l’eau et à l’eutrophisation des 
écosystème (l’invasion des algues vertes étant un des symptômes reconnus de ce phénomène).
(source : http://www.bretagne.synagri.com/synagri/mesures-applicables-en-zones-dexcedent-
structurel)
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Enfin, on peut questionner le choix d’une production agricole en grande partie vouée à l’export 
quant à son impact sur le climat. L’import et l’export de marchandises agricoles, ce sont des 
transports et donc des émissions de gaz à effets de serre. « Produire plus pour nourrir le monde » est
une phrase du 20ème siècle et nous sommes bel et bien au 21ème siècle. Pour nourrir le monde, il 
faut répartir les richesses, manger moins de viande, et éviter de détruire les systèmes agricoles 
locaux.

(Source http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_FR/ 
Comment_nourrir_le_monde_en_2050.pdf)

1.E) Les politiques d’orientations agricoles du conseil régional : 

Nous n’allons pas ici détailler l’ensemble des financement prévu par le conseil régional lors des 
prochaines années. Malgré le souhait du président de la république de développer une agriculture 
plus autonome et malgré les impératifs de transition écologique toujours plus prégnants, le Conseil 
Régional breton fait le choix de miser sur l’élevage industriel. Les situations comparées de deux 
types d’exploitations agricoles illustrent bien ce choix :- d’une part, le budget du conseil régional 
pour financer la construction ou l’agrandissement de poulaillers industriels est assuré, voire 
conforté https://www.reussir.fr/volailles/le-poulet-francais-est-de-plus-en-plus-present-chez-
mcdonalds-france

 https://www.reussir.fr/volailles/lavenir-de-la-volaille-en-bretagne-passe-par-le-poulet-lourd 
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Le vice président de la région Bretagne, Olivier Allain va même jusqu’à intervenir dans une enquête
publique pour soutenir la construction d’un poulailler industriel à Langouelan. L’argent public est 
disponible pour produire de la « Junk Food ».- d’autre part, les mesures agri-environnementales et 
climatiques qui subventionnaient lors des 20 dernières années des agriculteurs qui faisaient le choix 
de l’autonomie en nourrissant leurs bêtes à l’herbe et non au maïs-soja, ne sont pas assurées pour les
prochaines années. Une manifestation est d’ailleurs prévue le 12 Décembre 2019 à Rennes.

Ce déséquilibre dans le soutien public aux différents systèmes agricoles montre que l’élocution du 
président de la république fin Août n’est qu’un effet d’annonce.

 



Partie II : Le drame de la culture du soja en Amérique du Sud 

Au niveau mondial, plus d’un million de kilomètres carrés de terres ( 100 millions d'ha ) sont 
consacrés à la culture du soja, une surface presque deux fois plus vaste que la France .La 
catastrophe environnementale et humaine qui se cache derrière la viande et les produits laitiers 
français et bretons ,  du fait des monocultures industrielles de soja au Brésil ou en Argentine détruit 
des milliers d’hectares de forêts, sans compter que l'importation du soja OGM en Bretagne équivaut
à l'importation de l'équivalent en surface de sa propre surface agricole utile .La politique pyromane 
du président brésilien Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir début 2019, n’arrange en rien les choses. En
juillet, la déforestation au Brésil à progressé de 278 % par rapport au même mois de 2018.

Ces incendies dramatiques ont fini par mettre en évidence la responsabilité de l’Europe et de la 
France qui importent massivement du soja d’Amérique du Sud et du Brésil pour alimenter leur 
bétail. Ce soja brésilien qui est presque tout le temps transgénique, soulevant d’autres questions sur 
nos importations massives d’OGM au regard de la loi qui peinent à trouver des réponses justes… 
L’association Inf’OGM à dans son numéro de Novembre 2019 tentée de décrypter le sujet et la 
réalité n’est pas rassurante.

L’utilisation de variétés transgéniques tolérantes à un herbicide a été un des éléments clés de cette 
colonisation tout azimut, car elle simplifiait la culture industrielle de cette plante sur d’immenses 
surfaces. (épandages aériens d’herbicides).

Entre 2000 et 2010 c’est 24 millions d’hectares, soit 17 millions de terrains de foot !de forêts de 
savanes et de prairies (Amazonie,Cerrado,Chaco..) qui ont été convertis en pâturages puis par la 
suite en champs de soja.

Au rythme actuel de cette destruction l’Est de l’Amazonie et son écosystème naturel pourrait 
disparaître dans les 30 ans a venir.

Ces modifications du paysage et des modalités culturales ont d’énormes impacts sanitaires et 
sociaux. Le premier est une concurrence accrue sur la terre,donc une augmentation du prix du 
foncier. Ensuite la monoculture et les pulvérisations ont entraîné une dégradation des sols, les terres 
produisent moins ,ce qui obligent les « agriculteurs » à utiliser de plus en plus d’engrais,de 
pesticides.

De plus, comme le relate Mme Seghezzi réalisatrice du film « histoire de la plaine » le taux de 
cancer a triplé là ou on cultive du soja et le taux de malformations congénitales quadruplé les 
données épidémiologiques sont rares car les intimidations et violentes attaques sont monnaie 
courante en Amérique.

Ce qui ce passe dans ces pays dans tous les domaines ; de l’économie, des relations humaines, de la 
santé, de la protection de l’environnement est en lien avec l’avancée du secteur de 
l’agroalimentaire.



Au Brésil, cette situation criminelle est orchestrée par un groupe de parlementaires qui domine le 
sénat et la chambre fédérale : la Bancada Ruralista qui défend les intérêts de l’agroalimentaire dans 
toutes ses dimensions en dominant le ministère de l’agriculture et celui de la santé. Pour ce groupe 
qui agit au service des intérêts des grandes entreprises transnationales, la question environnementale
entrave les affaires. Tous les défenseurs de ces questions tels que les autochtones, les écologistes, 
les chefs de communautés traditionnelles sont traités en ennemis à réduire au silence, voire à 
assassiner ! Ils utilisent tous les pouvoirs constitutionnels, exécutifs, législatifs et judiciaires. La 
police fédérale et l’armée sont d’efficaces collaborateurs ou quittent le terrain pour laisser agir leurs 
milices.

Lorsque Mr Macron déclare que « la France à une part de complicité dues aux importations 
massives de soja », il ne croit pas si bien dire !

Pour ce qui est de l’avenir, il nous semble encore plus sombre si jamais les accords de libre-échange
du Mercosur-UE venaient à être ratifiés par l’Union Européenne.

Dans l’idéal, l’harmonisation des législations lors de tels accords devrait s’effectuer en nivelant vers
le haut et non comme elle se dessine, en nivelant vers le bas, vers toujours plus de précarité 
sanitaire, sociale et environnementale.

(ce document est une compilation de plusieurs textes rédigés par JF Roux et par les journalistes 
d’info-OGM, toutes les sources sont dans le numéro 157 du journal Info’ogm 
https://www.infogm.org/vente-au-numero-le-journal-no157 )

 

 

https://www.infogm.org/vente-au-numero-le-journal-no157


Partie III : revendications des faucheurs volontaires : communiqué de presse du 06 décembre 2019 

POURQUOI LES FAUCHEURS VOLONTAIRES BLOQUENT LE PORT DE COMMERCE DE 
BREST ET L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ BUNGE 

AU PORT DE COMMERCE BREST, gérée par la Chambre de Commerce et d’Industrie bretonne 
qui appartient au Conseil Régional, les principales marchandises importées sont les hydrocarbures 
et les aliments pour bétail. La principale marchandise exportée : le poulet congelé !I

LA SOCIÉTÉ BUNGE, leader européen dans le négoce international de l’agro-alimentaire, et pour 
partie l’import et l’export d’oléagineux, est installée depuis 2016 sur le port de Brest. Elle y stocke 
et distribue donc une part des 4,5 millions de tonnes de soja OGM- PESTICIDES arrivant chaque 
année d’Amérique du Nord et du Sud en France. 

NOUS DÉNONÇONS : 

– Les importations de soja et donc les monocultures OGM-pesticides en Amérique. Sur ce contient, 
elles génèrent l’accaparement des terres par les firmes de l’agro- business, l’élimination des 
paysans, la destruction des ressources (eau, sol, biodiversité) et en définitive une crise sanitaire et 
sociale pour les populations persistant à vivre dans ces zones de monocultures

– la filière d’élevage industriel mortifère en France et en particulier en Bretagne (dont le poulet 
congelé destiné à l’export) que ce soja approvisionne. Dans notre région, cette agro-industrie est 
synonyme de pollutions des ressources, destruction de l’agriculture paysanne, et d’emplois peu 
rémunérés effectuées dans des conditions néfastes (travail de nuit, non-respect de la santé des 
travailleurs)

– l’acharnement des différents acteurs économiques et du syndicat majoritaire, la FNSEA, à 
persister dans cette impasse socio-économique qu’est le marché del’ « alimentation des masses », 
avec ses filières export énergivores et destructrices des économies locales bien plus « sociales et 
solidaires »– l’asservissement des politiques qui font le choix de continuer à subventionner l’agro-
industrie avec de l’argent public. 

NOUS DEMANDONS DONC AUJOURD’HUI 

– A rencontrer Olivier ALLAIN, vice-président du conseil régional à l’agricultureet Hervé 
VASSEUR, président de Nutrinoë, fédération des producteurs d’aliments pour bétail du grand ouest 
(et donc clients de l’entreprise Bunge).

S’ils ne prennent pas de dispositions en cohérence avec l’urgence de la situation que nous 
dénonçons, ils doivent en assumer la responsabilité d’élus et de décideurs économiques devant la 
société civile.

ET « DEMAIN » : 



– l’arrêt des importations d’OGM en France et en particulier ceux qui y sont interdits à la culture en
France car ce que nous jugeons dangereux pour notre société nationale l’est également pour 
l’ensemble de l’humanité.– une transparence des politiques d’orientation agricole du conseil 
régional : ces choix concernent tous les habitants de la région, qu’ils soient agriculteurs ou non, car 
ils déterminent la qualité de vie de tous.

– une cohérence du budget régional en accord avec une réelle transition (agro-)écologique. Nous 
demandons donc que soit rendu publique de manière régulière le budget actualisé aux différentes 
filières agricoles.– une réelle modification du système agricole avec comme première mesure l’arrêt
des subventions à la construction ou l’agrandissement des élevages industriels. L’argent ainsi 
économisé doit être à disposition d’une agriculture respectueuse des travailleur-euses, et de tout les 
êtres vivants sur cette belle planète

 

NOUS CONTINUERONS 

nos actions déterminées qui sont un des ultimes remparts à la voracité mortifère des multinationales 
de l’agro-alimentaire et de leurs valets politiciens locaux et Européens. La désobéissance civique 
permettra, nous l’espérons, de fendre le silence complice des personnes qui ont trop à perdre pour 
défendre le bien commun.

Le monde a ce qu’il faut pour les besoins de tous mais pas 
assez pour l’avidité de quelques-uns !
—————————————————————————————————————



(source France3 / 6-12-2019)

 



Brest : opération anti-OGM des faucheurs 
volontaires au port. Des installations 
endommagées

L’importation de soja OGM visé

Depuis 6h45, 70 manifestants bloquaient une des entrées de la société Bunge, un 
des poids lourd européen du négoce international de l’agro-alimentaire. Une 
société importatrice d’oléagineux. Vers 9 h, les camions bloqués commençaient à
emprunter la seconde entrée.

Les Faucheurs volontaires dénoncent l’importation de soja OGM (Organisme Génétiquement 
Modifié). Ils réclament « l’arrêt des importations d’OGM en France », « une transparence des 
politiques d’orientation agricole du conseil régional » et « une réelle modification du système 
agricole avec comme première mesure l’arrêt des subventions à la construction ou 
l’agrandissement des élevages industriels ».



Des installations portuaires endommagées

Un groupe de manifestants s’est introduit de façon frauduleuse dans une zone à 
accès restreint et a coupé des tapis d’approvisionnement des silos, selon les 
manifestants et la police. « Le bilan sur site est lourd : l’outil de production est 
sérieusement endommagé, les réparations et pertes d’exploitation se chiffrent en 
centaines de milliers d’euros » a précisé dans un communiqué la préfecture du 
Finistère. « L’activité économique sur le port de commerce est fragilisée jusqu’à la 
réparation de ces installations » a-t-elle ajouté.

Des procédures judiciaires ont été ouvertes pour identifier les auteurs de ces dégradations.


	DOSSIER DE PRESSE DES FAUCHEURS VOLONTAIRES BRETONS: IMPORTATION DE SOJA O.G.M. ou l’histoire du poulet breton décapité qui court toujours…
	6 Décembre 2019
	LES FAUCHEURS VOLONTAIRES ONT BLOQUE LE PORT DE COMMERCE DE BREST ET L’ACTIVITE DE LA SOCIETE BUNGE QUI distribue une notable part des 4,5 millions de tonnes de soja OGM- PESTICIDES arrivant chaque année des Amérique du Nord et du Sud en France.
	PARTIE I : Soja importé et élevage industriel breton, 2 frères siamois :
	1. A) Les bases de la restructuration de l’agriculture française des années 1960 :
	En 1957, le traité de Rome définit la communauté européenne ainsi qu’une Politique Agricole Commune, effective dès 1962. L’objectif n’°1 est l’augmentation de la productivité. Des outils destinés à « professionnaliser l’agriculture » transforment alors la ferme familiale diversifiée en « exploitation agricole – unité de production spécialisée » : mise en place des différents statuts agricoles, « dotations jeunes agriculteurs », contrôle du foncier avec la création de la SAFER, etc… (source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRIFRA07c-2.pdf) 
	La modernisation, c’est aussi le progrès technique à l’intérieur des fermes : mécanisation, bâtiments d’élevage hors-sol, développement des techniques de sélection (végétales ou animales), utilisation de pesticides et d’antibiotiques (toutes ces techniques n’étant bien sûr pas abordables pour une ferme familiale avec une forte partie vivrière). C’est aussi l’organisation des filières. Grâce la structuration en coopérative, l’agriculteur « travaille en intégration » à une filière de production. Il est approvisionné en matière première, accompagné techniquement, et sa production est commercialisée en circuit long par la coopérative. La réglementations des prix, des subventions, des systèmes de stockage et des règles communes en matière d’importation et d’exportation seront les bases de la PAC de 1962. C’est à cette même période que se construit la dépendance protéique de l’Europe aux États-Unis : « Comment en est-on arrivé là ? Les négociations dans le cadre de l’OMC ou de la PAC ont renforcé une situation issue de la seconde guerre mondiale : la spécialisation de l’Union européenne dans la production de céréales au détriment des protéines végétales. Dès le début des années 60, l’exonération des droits de douane pour les importations de soja américain [3] a favorisé l’essor des productions animales européennes au travers d’un modèle d’élevage intensif ».
	(source : https://www.infogm.org/Dependance-en-proteines-vegetales) Ceci est particulièrement prégnant en Bretagne où le ministre de l’agriculture de l’époque , Edgar Pisani, annonce en 1965 que cette région doit devenir l’ «atelier à lait et à viande » de la France.
	1. B) L’élevage, socle de la Bretagne :
	Selon les conclusions d’un rapport de la DRAAF de Bretagne datant de 2013 : « L’agriculture et l’agro-alimentaire constituent le socle territorial et économique de la Bretagne, dont le maillage est principalement tissé par la filière élevage » . (source : http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/L_elevage_en_Bretagne_cle49c7b6.pdf
	Les chiffres ci-contre illustrent bien les conclusions de ce rapport. La Bretagne est également leader dans les industries agro-alimentaires avec 15 % des emplois français du secteur. C’est la première région d’abattage, et de production d’aliments pour bétail.
	(Source : http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/32957/$File/ABC-Agriculture-et-agroalimentaireBretagne-Chiffres2019.pdf?OpenElement)  Ce positionnement économique ainsi que sa situation géographique explique pourquoi cette région est la principale entrée du soja OGM en France avec les ports de Lorient, de Montoir de Bretagne et de Brest.
	1. C) Impacts socio-économiques
	Aujourd’hui on compte 67 000 actifs agricole, répartis entre chefs d’exploitation, aides-familiaux, et salariés. On peut donc affirmer que, même si la hausse de la productivité, la professionnalisation de l’agriculture, et l’industrialisation ne sont pas les seules causes de cette évolution, ce modèle qui représentait la modernité dans les années 1960, n’a pas réussi à préserver ses travailleurs : 4 paysans sur 5 ont disparu et ce n'est pas fini hélas.
	La création d’emploi dans l’industrie agro-alimentaire (IAA) est présenté comme le point positif de cette mutation, bien qu’elle n’ait pas compensé la destruction du monde paysan. De plus depuis les années 80, la surproduction, la concurrence importante sur le marché mondial de l’alimentation a fragilisé les emplois. A titre d’exemple, on peut citer la fermeture des abattoirs : fermeture de GAD à Lampaul-Guimiliau en 2013, de Tilly-Sabco à Guerlesquin entre 2013 et 2018 ou de Doux en 2013 (sur la photo ci-contre, les salariés de Doux portent le maillot de l’équipe de foot du Brésil pour dénonçer la concurrence de l’aviculture de ce pays notamment sur le marché du Moyen-Orient).
	Selon un rapport de l’INSEE de 2019, la main d’oeuvre des IAA est très féminisée et peu qualifiée, ce qui expliquerait que les salaires soient plus faibles dans l’IAA que dans les autres industries agro-alimentaires. 
	Pour finir sur le thème des conditions de travail des salariés de l’IAA, il est nécessaire de montrer comment la sécurité sanitaire de la main d’oeuvre n’est pas un sujet pris au sérieux par les dirigeants de ces entreprises. On ne citera à titre d’exemple que :
	–  les salariés chauffeurs de l’entreprise Nutrea-Triskalia intoxiqués par des fongicides répandus sur l’aliment qu’ils transportaient, 2009 et 2010. La faute inexcusable de l’entreprise est reconnue pour certains d’entre eux.
	–  l’enquête de l’Association pour la protection de la santé au travail dans les métiers portuaires
	44 – APPSTMP44 : plus d’un salarié ou ex-salarié sur 2 était atteint d’une maladie grave ou mort. La cause invoquée est leur contact avec des produits imprégnés de pesticides dans des milieux clos tels que les cales.
	1. D) Impacts environnementaux :
	Comme pour les impacts socio- économiques, il est impossible d’être exhaustif tellement la littérature scientifique regorge d’articles sur les liens entre industrialisation de l’agriculture, destruction des écosystèmes, et pollution des ressources.
	Tout d’abord, la recherche de productivité a entraîné une transformation du paysage rural, en particulier la destruction du maillage bocager (source:http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/pdf/bocage.pdf) et la destruction des zones humides.  Bien que considérés comme non-productifs par l’agriculture industrielle, ces éléments paysagers apportent des « services écologiques majeurs » : stockage du carbone, préservation de fertilité des sols, filtrage des nitrates, régulation du cycle de l’eau, maintien de la biodiversité, etc….La modernisation de l’agriculture a donc affaibli le paysage rural quant à ses capacités à maintenir les équilibres écologiques.
	D’autre part, l’intensification de l’élevage a placé de nombreux bassins versants en « zones d’excédents structurels » d’effluents d’élevage (Z.E.S.). Ce zonage émane de la directive des nitrates qui posent un problème majeur quant à la potabilité de l’eau et à l’eutrophisation des écosystème (l’invasion des algues vertes étant un des symptômes reconnus de ce phénomène). (source : http://www.bretagne.synagri.com/synagri/mesures-applicables-en-zones-dexcedent-structurel)
	Enfin, on peut questionner le choix d’une production agricole en grande partie vouée à l’export quant à son impact sur le climat. L’import et l’export de marchandises agricoles, ce sont des transports et donc des émissions de gaz à effets de serre. « Produire plus pour nourrir le monde » est une phrase du 20ème siècle et nous sommes bel et bien au 21ème siècle. Pour nourrir le monde, il faut répartir les richesses, manger moins de viande, et éviter de détruire les systèmes agricoles locaux.
	(Source http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_FR/ Comment_nourrir_le_monde_en_2050.pdf)
	1. E) Les politiques d’orientations agricoles du conseil régional :
	Nous n’allons pas ici détailler l’ensemble des financement prévu par le conseil régional lors des prochaines années. Malgré le souhait du président de la république de développer une agriculture plus autonome et malgré les impératifs de transition écologique toujours plus prégnants, le Conseil Régional breton fait le choix de miser sur l’élevage industriel. Les situations comparées de deux types d’exploitations agricoles illustrent bien ce choix : - d’une part, le budget du conseil régional pour financer la construction ou l’agrandissement de poulaillers industriels est assuré, voire conforté https://www.reussir.fr/volailles/le-poulet-francais-est-de-plus-en-plus-present-chez-mcdonalds-france
	https://www.reussir.fr/volailles/lavenir-de-la-volaille-en-bretagne-passe-par-le-poulet-lourd
	Le vice président de la région Bretagne, Olivier Allain va même jusqu’à intervenir dans une enquête publique pour soutenir la construction d’un poulailler industriel à Langouelan. L’argent public est disponible pour produire de la « Junk Food ». - d’autre part, les mesures agri-environnementales et climatiques qui subventionnaient lors des 20 dernières années des agriculteurs qui faisaient le choix de l’autonomie en nourrissant leurs bêtes à l’herbe et non au maïs-soja, ne sont pas assurées pour les prochaines années. Une manifestation est d’ailleurs prévue le 12 Décembre 2019 à Rennes.
	Ce déséquilibre dans le soutien public aux différents systèmes agricoles montre que l’élocution du président de la république fin Août n’est qu’un effet d’annonce.
	Partie II : Le drame de la culture du soja en Amérique du Sud
	Au niveau mondial, plus d’un million de kilomètres carrés de terres ( 100 millions d'ha ) sont consacrés à la culture du soja, une surface presque deux fois plus vaste que la France . La catastrophe environnementale et humaine qui se cache derrière la viande et les produits laitiers français et bretons ,  du fait des monocultures industrielles de soja au Brésil ou en Argentine détruit des milliers d’hectares de forêts, sans compter que l'importation du soja OGM en Bretagne équivaut à l'importation de l'équivalent en surface de sa propre surface agricole utile . La politique pyromane du président brésilien Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir début 2019, n’arrange en rien les choses. En juillet, la déforestation au Brésil à progressé de 278 % par rapport au même mois de 2018.
	Ces incendies dramatiques ont fini par mettre en évidence la responsabilité de l’Europe et de la France qui importent massivement du soja d’Amérique du Sud et du Brésil pour alimenter leur bétail. Ce soja brésilien qui est presque tout le temps transgénique, soulevant d’autres questions sur nos importations massives d’OGM au regard de la loi qui peinent à trouver des réponses justes… L’association Inf’OGM à dans son numéro de Novembre 2019 tentée de décrypter le sujet et la réalité n’est pas rassurante.
	L’utilisation de variétés transgéniques tolérantes à un herbicide a été un des éléments clés de cette colonisation tout azimut, car elle simplifiait la culture industrielle de cette plante sur d’immenses surfaces. (épandages aériens d’herbicides).
	Entre 2000 et 2010 c’est 24 millions d’hectares, soit 17 millions de terrains de foot !de forêts de savanes et de prairies (Amazonie,Cerrado,Chaco..) qui ont été convertis en pâturages puis par la suite en champs de soja.
	Au rythme actuel de cette destruction l’Est de l’Amazonie et son écosystème naturel pourrait disparaître dans les 30 ans a venir.
	Ces modifications du paysage et des modalités culturales ont d’énormes impacts sanitaires et sociaux. Le premier est une concurrence accrue sur la terre,donc une augmentation du prix du foncier. Ensuite la monoculture et les pulvérisations ont entraîné une dégradation des sols, les terres produisent moins ,ce qui obligent les « agriculteurs » à utiliser de plus en plus d’engrais,de pesticides.
	De plus, comme le relate Mme Seghezzi réalisatrice du film « histoire de la plaine » le taux de cancer a triplé là ou on cultive du soja et le taux de malformations congénitales quadruplé les données épidémiologiques sont rares car les intimidations et violentes attaques sont monnaie courante en Amérique.
	Ce qui ce passe dans ces pays dans tous les domaines ; de l’économie, des relations humaines, de la santé, de la protection de l’environnement est en lien avec l’avancée du secteur de l’agroalimentaire.
	Au Brésil, cette situation criminelle est orchestrée par un groupe de parlementaires qui domine le sénat et la chambre fédérale : la Bancada Ruralista qui défend les intérêts de l’agroalimentaire dans toutes ses dimensions en dominant le ministère de l’agriculture et celui de la santé. Pour ce groupe qui agit au service des intérêts des grandes entreprises transnationales, la question environnementale entrave les affaires. Tous les défenseurs de ces questions tels que les autochtones, les écologistes, les chefs de communautés traditionnelles sont traités en ennemis à réduire au silence, voire à assassiner ! Ils utilisent tous les pouvoirs constitutionnels, exécutifs, législatifs et judiciaires. La police fédérale et l’armée sont d’efficaces collaborateurs ou quittent le terrain pour laisser agir leurs milices.
	Lorsque Mr Macron déclare que « la France à une part de complicité dues aux importations massives de soja », il ne croit pas si bien dire !
	Pour ce qui est de l’avenir, il nous semble encore plus sombre si jamais les accords de libre-échange du Mercosur-UE venaient à être ratifiés par l’Union Européenne.
	Dans l’idéal, l’harmonisation des législations lors de tels accords devrait s’effectuer en nivelant vers le haut et non comme elle se dessine, en nivelant vers le bas, vers toujours plus de précarité sanitaire, sociale et environnementale.
	(ce document est une compilation de plusieurs textes rédigés par JF Roux et par les journalistes d’info-OGM, toutes les sources sont dans le numéro 157 du journal Info’ogm https://www.infogm.org/vente-au-numero-le-journal-no157 )
	 
	Partie III : revendications des faucheurs volontaires : communiqué de presse du 06 décembre 2019
	POURQUOI LES FAUCHEURS VOLONTAIRES BLOQUENT LE PORT DE COMMERCE DE BREST  ET L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ BUNGE
	AU PORT DE COMMERCE BREST, gérée par la Chambre de Commerce et d’Industrie bretonne qui appartient au Conseil Régional, les principales marchandises importées sont les hydrocarbures et les aliments pour bétail. La principale marchandise exportée : le poulet congelé !I
	LA SOCIÉTÉ BUNGE, leader européen dans le négoce international de l’agro-alimentaire, et pour partie l’import et l’export d’oléagineux, est installée depuis 2016 sur le port de Brest. Elle y stocke et distribue donc une part des 4,5 millions de tonnes de soja OGM- PESTICIDES arrivant chaque année d’Amérique du Nord et du Sud en France.
	NOUS DÉNONÇONS :
	– Les importations de soja et donc les monocultures OGM-pesticides en Amérique. Sur ce contient, elles génèrent l’accaparement des terres par les firmes de l’agro- business, l’élimination des paysans, la destruction des ressources (eau, sol, biodiversité) et en définitive une crise sanitaire et sociale pour les populations persistant à vivre dans ces zones de monocultures
	– la filière d’élevage industriel mortifère en France et en particulier en Bretagne (dont le poulet congelé destiné à l’export) que ce soja approvisionne. Dans notre région, cette agro-industrie est synonyme de pollutions des ressources, destruction de l’agriculture paysanne, et d’emplois peu rémunérés effectuées dans des conditions néfastes (travail de nuit, non-respect de la santé des travailleurs)
	– l’acharnement des différents acteurs économiques et du syndicat majoritaire, la FNSEA, à persister dans cette impasse socio-économique qu’est le marché de l’ « alimentation des masses », avec ses filières export énergivores et destructrices des économies locales bien plus « sociales et solidaires » – l’asservissement des politiques qui font le choix de continuer à subventionner l’agro-industrie avec de l’argent public.
	NOUS DEMANDONS DONC AUJOURD’HUI
	– A rencontrer Olivier ALLAIN, vice-président du conseil régional à l’agriculture et Hervé VASSEUR, président de Nutrinoë, fédération des producteurs d’aliments pour bétail du grand ouest (et donc clients de l’entreprise Bunge).
	S’ils ne prennent pas de dispositions en cohérence avec l’urgence de la situation que nous dénonçons, ils doivent en assumer la responsabilité d’élus et de décideurs économiques devant la société civile.
	ET « DEMAIN » :
	– l’arrêt des importations d’OGM en France et en particulier ceux qui y sont interdits à la culture en France car ce que nous jugeons dangereux pour notre société nationale l’est également pour l’ensemble de l’humanité. – une transparence des politiques d’orientation agricole du conseil régional : ces choix concernent tous les habitants de la région, qu’ils soient agriculteurs ou non, car ils déterminent la qualité de vie de tous.
	– une cohérence du budget régional en accord avec une réelle transition (agro-)écologique. Nous demandons donc que soit rendu publique de manière régulière le budget actualisé aux différentes filières agricoles. – une réelle modification du système agricole avec comme première mesure l’arrêt des subventions à la construction ou l’agrandissement des élevages industriels. L’argent ainsi économisé doit être à disposition d’une agriculture respectueuse des travailleur-euses, et de tout les êtres vivants sur cette belle planète
	NOUS CONTINUERONS
	nos actions déterminées qui sont un des ultimes remparts à la voracité mortifère des multinationales de l’agro-alimentaire et de leurs valets politiciens locaux et Européens. La désobéissance civique permettra, nous l’espérons, de fendre le silence complice des personnes qui ont trop à perdre pour défendre le bien commun.
	Le monde a ce qu’il faut pour les besoins de tous mais pas assez pour l’avidité de quelques-uns !
	(source France3 / 6-12-2019)
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