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Il y a 20 jours, nous étions à Pontivy pour dire NON au projet de ferme-usine 
de 120000 poulets à Langoelan. Aujourd'hui, nous sommes ici contre un projet 
de presque 200000 poulets par lot. Entre-temps, nous avons appris qu'il y avait 
un projet similaire à Scrignac dans le Finistère et deux projets de fermes-usines 
à canards à Colpo et Brandivy. 
Nous venons ici pour dire « Ca suffit ! »

Ces projets n'arrivent pas parce que des agriculteurs se disent un beau jour dans 
leur coin « Tiens, et si je construisais un poulailler géant ? ».
Non, ils se multiplient parce que des intérêts puissants sont derrière. Ceux des 
multinationales de l'agrobusiness comme LDC ou Sanders. Ceux des 
coopératives comme Triskalia. Ceux des banques comme le Crédit Agricole. 

Ces projets arrivent parce que ces intérêts privés bénéficient du soutien des 
collectivités publiques. Le plan Volaille de la région Bretagne est clairement 
une façon de servir la soupe à LDC pour qu'ils continent à exporter des poulets 
vers l'Arabie Saoudite.

Nous sommes en colère aujourd'hui parce qu'en plus d'avoir des conséquences 
désastreuses sur l'environnement et sur la qualité de l'alimentation, l'agriculture 
industrielle brise des vies.

Face aux fermes-usines, les paysans, y compris les porteurs de projet, ne sont 
pas les coupables, ce sont les victimes. Parce que lorsque l'on trime 7 jours sur 
7 pour moins de 500 euros par mois et que LDC vous fait miroiter un revenu 
plus décent - Oh rien d'extravagant, mais peut-être 1500 ou 2000 euros par mois
- nous comprenons que cela puisse être tentant. 
Mais la réalité, c'est le surendettement, la surcharge de travail et l'isolement 
social.

Donc nous avons un message très simple à passer. Battons-nous contre les 
fermes-usines ! Mais battons-nous contre les vrais responsables ! Contre LDC 
et Sanders, contre le Crédit Agricole, contre le Plan Volaille de la Région 



Bretagne !

Nous, à la Confédération Paysanne, nous nous engageons à cela : lutter contre 
l'agriculture industrielle, et POUR les paysannes et les paysans !


