Le : 23 juillet 2019 à 14:01 (GMT +02:00)
De : "didier.rivallain"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : ENQUETE EARL KERMARIA
Bonjour
Ci joint lettre pour l’enquêtrice en charge du projet EARL DE KERMARIA.
Bien sincèrement

Mr et Mme RIVALLAIN Didier
56580 BREHAN
Le 23/07/2019
Objet : observations à l’enquête publique EARL DE KERMARIA
Projet de 2 poulaillers.

Madame la Commissaire Enquêtrice,
Par la présente nous vous informons que nous soutenons le projet de l’EARL DE KERMARIA porté par
Messieurs LE FUR et METAYER pour les raisons suivantes :
-les porteurs de ce projet sont des personnes sérieuses, expérimentées, qui ne feront pas n’importe
quoi de cet outil de travail. Nous les connaissons depuis leur enfance pour être natifs nous-mêmes de
Langoelan. De ce fait nous ne pouvons qu’avoir une réelle confiance en eux.
-Economiquement cela est une chance pour cette commune ou tant de choses ont déjà disparu par
rapport à l’époque où nous y vivions.
Laissons les gens qui ont de l’ambition travailler librement, est ce que les porteurs du projet ont été
contre cette agricultrice lorsqu’elle a décidé de faire du BIO.
-Nous ne voulons plus manger de viande en provenance des pays étrangers dont l’origine est hélas
parfois très douteuse. Les règles, les normes dans ces pays n’ont rien à voir avec celles de la France.
Voir le cas récent ou on voulait faire manger à des bénéficiaires d’association de la viande hachée qui
n’était point de la viande, et cela n’est qu’un exemple. Il ne se passe pas des semaines que l’on
découvre des scandales sur notre alimentation.
-Nous voulons qu’en France nous puissions au moins produire la quantité de viande que nous
consommons or nous sommes déficitaires actuellement dans le domaine de la viande comme dans le
domaine des légumes et des fruits.
-Nous ne croyons pas en l’agriculture BIO telle qu’elle est « vendue » aujourd’hui car là aussi la
provenance de ces aliments dit BIO est souvent d’origine étrangère donc avec des normes d’exigence
qui ne sont pas celles de notre pays. On vous trompe. Il est donc préférable de manger la viande
Française, les normes ne peuvent que nous rassurer.
-Nous dénonçons la façon dont ont été attaqués les porteurs du projet, la haine qui a été délivré à
leur encontre sur la pétition par les signataires, dans la presse par cette voisine soi-disant agricultrice
BIO. Nous pensons surtout qu’elle est de tous les combats .Son rassemblement à Pontivy en témoigne
si l’on regarde son porte-voix qui arbore un autocollant : non à l’aéroport de NDDL.
Si dans le cas présent il avait s’agit d’un projet éolien le problème aurait été le même, il y aurait eu
opposition aussi. C’est la nature de la personne, hélas.

-Nous sommes surpris que dans la pétition il est souvent reproché que ces animaux ne verront pas la
lumière du jour, cela est faux, il y a obligation actuellement de créer des ouvertures afin que les
volailles voient le jour. Dans le cas présent nous ne pouvons que faire confiance en Mrs LE FUR et
METAYER pour que ce point soit respecté.
-Nous pouvons attester aussi de l’extrême propreté qu’exigeait un membre de leur famille sur
l’élevage qu’il détenait lui-même non loin de ce projet. Pour preuve nous les avons visités et avons vu
de nos propres yeux. Tout le contraire de ce qui est évoqué sur la maltraitance animale.
Aussi nous vous demandons, à tous ceux qui auront à prendre une décision sur ce projet, d’accepter
de voir l’économie locale se développer autour de ce projet.
Ne décevez pas ces jeunes courageux de travailler et quand on parle d’élevage industriel là il ne s’agit
que de petite industrie en comparaison de ce qui existe.

Bien sincèrement
Didier et Solange RIVALLAIN

