Le : 24 juillet 2019 à 00:50 (GMT +02:00)
De : "Bernard PISTIEN"
À : "Mairielangoelan" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : ENQUETE PUBLIQUE -- LE FUR - LE METAYER
Bonjour,
Veuillez trouver, en pièce jointe, mes observations et ma position concernant l'enquête publique
ouverte pour le dossier relatif à la création de poulaillers au lieu-dit Kermaria en LANGOELAN.
B PISTIEN

POULAILLERS Youenn LE FUR et
Mathieu LE METAYER
J'étais présent à la réunion qui s'est tenue en Mairie de LANGOELAN le 16 Juillet
2019, sous la présidence de Mme JOUEN. Malheureusement, pour raisons
personnelles je n'ai pu arriver assez tôt pour entrer dans la salle et j'ai donc du me
contenter des bribres captées au travers des fenêtres.
Sur l'ensemble, j'ai quand même pu noter l'essentiel des arguments des personnes
directement concernées ainsi que ceux des opposants au projet.
Tenant compte de ce que j'ai pu entendre, je me dis que moi aussi je suis en droit de
m'exprimer et de dire ce que j'ai sur le coeur
J'ai pu constater que les propos des personnes favorables au projet étaient
parfaitement calmes et sensés. Répondant posément aux questions et répondant tout
aussi posément et intelligemment aux répliques.
Ceux des anti projet, à l'exception d'une ou deux personnes, qui, se voulant, ou se
prétendant conciliants étaient quand même contre, et analysaient la situation à
l'échelle européenne, mondiale ou planétaire, n'étaient qu'agressivité, voire haine.
Certaines questions ne me paraissaient pas très sensées, mais doctrinaires.Emanant
d'individus formatés dans des schémas intellectuels, philosophiques, ou autres dont
ils ne sortiront pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux sectes. Désolés !!
Je ne dis pas que tout est faux. Les propos de ce Monsieur de la Confédération
Paysanne a de bons éléments.Mais encore faut il un peu prendre son temps et évoluer
progressivement.
Encore une fois je ne suis pas un spécialiste, mais quand je regarde autour de moi, et,
sans aller bien loin je vois bien que ceux qui rèvent trop fort se plantent. S'il n'y avait,
pour l'instant, que la permaculture, le maraichage local, et tutti quanti, pour nourrir la
population, on serait bien mal dans notre Centre Bretagne et encore plus en France.
Il y a de la place pour tout le monde : Je n'ai jamais entendu dire qu'un éleveur de
volaille en surface importante, ait interdit à un petit éleveur de poules bios d'exercer
son activité. Mon beau-père (Félicien PALARIC), Mathurin LE CARFF, à
Kerjouanno, le faisaient déjà il y a plus de cinquante ans. Il n'y a rien de nouveau
sous le soleil.

Il est normal que les réglements s'adaptent et je veux bien admettre qu'il y ait eu des
abus. Ce n'est pas une raison pour s'en prendre aux jeunes qui veulent se lancer en
respectant ces règles.
C'est ce que font Youenn et Mathieu.
Ils restent totalement dans les normes actuelles.
Bien sûr ça ne convient pas à certains. Mais nous sommes en démocratie ( Française
et européenne).
Je retiens que ce projet va dans le bon sens. Désolé , je ne suis ni végératien, ni
végan, ni antispéciste.... et j'en passe. Je suis un humain omnivore de base et je le
revendique.
Ce projet dérange essentiellement une ou deux personnes. Pas tant pour les idées
qu'elles prétendent défendre, mais pour leur intérêt personnel.
Je pense (Sans toutefois l'avoir vérifié) que plusieurs enquêtes publiques pour des
projets d'élevage de poulets, dindes canards, porcs... ont eu lieu dans le département,
ou ailleurs en Bretagne ; est-ce que ces personnes, directement concernées ont suivi
ces enquêtes ? Peut être.
Je reste persuadé qu'elles ne voient que leur propre intérêt.
Ce qui se défend. C'est leur droit.
Mais il y a plusieurs façons de se défendre.
Personnellement je ne suis pas adepte des réseaux sociaux. Mais il m'a été rapporté
que de nombreuses insanités (et je suis gentil) y ont été déversées par des personnes
anti projet.
On a une Justice en France. Il faut compter sur elle. Attendons la suite.
Depuis l'extérieur j'ai pu entendre une femme qui parlait très haut et de manière très
agressive. J'ignore qui c'était, d'où elle vient. C'est peut être une personne très
honorable. Je me demande quand même si elle élève elle même ses poulets bio, si elle
sème et récolte ses céréales, pour les nourrir....
J'ai bientôt 69 ans et suis Langoëlannais de souche né à GUEMENE, (une andouille
certainement), issu d'une famillle d'agriculteurs éleveurs.
J'ai peur pour les jeunes.

Les réseaux sociaux sont des incubateurs «d' anti-tout». Des gens qui, pour la plupart,
ne connaissent pas grand-chose aux sujets qu'on leur propose et qui avalent tout ; sans
esprit critique. Ils sont en plus, souvent confortés dans leurs opinions par les médias
qui ne sont pas sur ce plan exempts de tout reproche.
POUR CONCLURE :
Pardonnez moi d'être aussi long, mais il fallait que ça sorte.
Pour ce qui nous intéresse : L' ELEVAGE DE POULETS.
Je connais la famille LE METAYER depuis mon enfance (Louis Marie, Emile, Jean
Claude, Christian....). Aussi sérieuse, sur la commune, vous trouverez encore. Plus :
NON.
J'admets ne pas très bien connaître le sujet.Mais Youenn et les parents de Mathieu,
ont déjà des poulaillers à Kerdavid. Je suppose qu'ils ont dû s'adapter aux nouvelles
normes européennes ou autres (et ce n'est pas simple à gérer) : je n'ai jamais entendu
dire qu'il y ait eu le moindre problème sanitaire, pollution de l'air, de l'eau, ou
autre......
Je pense que les analyses effectuées dans le cadre de l'élaboration de ce dossier, qui
me paraît bien construit (avec l'aide de SANDERS, peut être – et ALORS ?) suffisent
pour accorder un feu vert pour la poursuite du projet . Et s'il le faut ils sont capables
de s'adapter et se conformer aux règles si elles ne changent pas tous les quinze jours.
Il faut du courage pour lancer un tel projet (L'actualité le confirme) et il n'y en aura
pas pléthore dans notre petite commune. Et si on continue comme ça, nulle part en
France. C'est pas très grave..... on importera.
Pour tout cela je soutiens au maximum Youen et Mathieu.
Je ne suis pas pour un centre Bretagne arriéré, réserve d'indiens, avec un retour 65 ans
en arrière, avec char à bœufs, chevaux de traits. (Pour le folklore : oui. mais que pour
le folklore). J'ai connu tout ça. J'en ai gardé de bons souvenirs, c'est vrai. Mais ce sont
des souvenirs. Veut-on nous faire vivre uniquement en rétrogradant vers le passé?
A ceux qui souhaitent ça, je propose d'aller jusqu'au bout de leurs idées : Plus
d'électricité, plus de téléphone, plus de radio, plus de TV, plus de voitures à essence,
et surtout pas diesel...
Je leur conseille : la faux pour le foin, le trèfle (à couper à l'aube pour les chevaux)
pour les blés, les fléaux (pour battre le blés), la charrue à un soc, tirée par un ou deux
chevaux, ou une paire de bœufs, pour retourner un champ d'un hectare ou plus, la
binette pour déserber ou « démarier » les betteraves ou rutabagas........ La liste est
trop longue : j'arrête.

Je pense qu'un régime comme celui là les dispensera de tous les régimes amincissants
dont les médias nous rebattent les oreilles à longueur de journée.
A défaut de fléaux, je tolèrerais éventuellement une loco (Vapeur à charbon ; désolé,
mais ça marche au charbon !!! Le savent-ils ?) pour faire tourner la batteuse, et un
couteau pour couper les liens (de paille ; pas de ficelle).
Tenez bons Youen et Mathieu. Il reste encore des Langoëlannais pour vous soutenir.
Nous non plus nous n'avons pas l'habitude de lâcher.
Bernard PISTIEN
Le Paradis
LANGOELAN

