Le : 27 juillet 2019 à 10:12 (GMT +02:00)
De : "Jimdo"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : Message de https://www.langoelan.fr/contact/
Bonjour, vous avez reçu un message depuis la page de votre site https://www.langoelan.fr/contact/ :
Nom: Chambraud Ducret Sylvie
Message: Madame la commissaire enquêtrice,
Habitante de Langoëlan, je désire donner mon avis à propos de la construction de deux poulaillers
industriels. Je suis absolument contre, et je vais tenter de vous dire pourquoi.
Tout d'abord, cette construction paraît légale,car sur un plan administratif comme agricole elle
répond aux normes actuelles. Et c'est bien là qu'est le problème justement. Car les opposants à ce
projet luttent contre un système à l'heure actuelle devenu aberrant.
En effet, il me semble qu'aujourd'hui plus aucun élevage industriel ne devrait être construit. A moins
de vivre en ermite, comment ne pas connaître les enjeux climatiques et les désastres qui vont à coup
sûr se produire ? L'agriculture intensive n'est pas seule en cause mais intervient pour une large part
dans ces dérèglements. Le propos n'est pas de stigmatiser les agriculteurs qui travaillent pour nous
tous, et qui sont victimes des politiques agricoles engagées il y a bien longtemps pour favoriser une
agriculture intensive dévastatrice. L'idée est plutôt d'échanger avec eux afin de trouver des
alternatives plus douce, envers les territoires et envers les animaux. Je ne peux pas tout changer de
la place où je suis, mais il appartient à chacun d'intervenir, à son modeste niveau, dans son
environnement.
Ainsi ce type de projet devrait appartenir au passé, au vu des nuisances qu'il apportera aux
habitants, odeurs des fientes, pollution (ammoniaque) à la fois de l'air, de la terre, de l'eau. A savoir
aussi que ces poulaillers, s'ils voient le jour, se situeront à proximité d'une ferme biologique pour
laquelle l'impact sera important, et tout près de l'étang du Dordu et d'un ruisseau.
Mais le plus grave à mes yeux reste la maltraitance animale. Comment peut-on cautionner de telles
pratiques ? Quiconque est un jour entré dans ce type "d'élevage" se ment à lui-même s'il parle de
respect et de bien-être animal (ce sont des mots que j'ai entendu de la bouche de personnes qui
acceptent ce projet). Je suis entrée dans ce genre d'élevage, et je vous assure que cela n'est que
souffrance et mort, sans sensiblerie, mais plutôt sensibilité. Aucun être vivant ne devrait avoir le
droit d'infliger de tels traitements à d'autres êtres vivants.
Nous sommes à un tournant dans notre civilisation, nous ne pouvons plus le nier.Mais nous pouvons
tous agir pour ne pas faire partie de ceux qui refusent de voir la réalité en face. Il ne s'agit pas ici de
stigmatiser les porteurs de ce projet, mais plutôt d'imaginer avec eux un projet plus éthique pour les
animaux, les humains, la planète. Des solutions existent, dans des domaines où la demande est de
plus en plus importante, (élevage bio par exemple), et qui préserverait en partie et le bien-être des
animaux et notre terre.
Bien sûr moins de poulets seraient produits. Mais la cohérence de chacun passe par une diminution
importante de sa consommation de viande. C'est important pour la santé des humain, mais aussi
pour la survie de la terre telle que nous la connaissons.

Pour finir, je voudrais citer un extrait du livre de Fred Vargas "l'humanité en péril", qui traite de ce
sujet de manière magistrale et qui est très bien documenté. C'est le livre entier qu'il faudrait
retranscrire ici !
"(...) Nos gouvernements des pays riches, soucieux de notre avenir, nous ont-ils prévenus, point par
point, de ces destructions inacceptables engendrées par cet élevage massif ? Là encore non, bien sûr
que non. Car la puissance du lobby de l'agroalimentaire est incalculable et impose un silence total,
quitte à foncer droit et vite vers la destruction du monde vivant sur notre Terre. C'est donc à nous,
les Gens, de faire quelque chose au plus vite.Vous avez déjà compris comment : en réduisant au
maximum notre consommation de viande. Nous y sommes tant habitués que oui, c'est un choc
certain, mais une action incontournable. Selon la revue Nature, "sans action concertée, les impacts
environnementaux de notre alimentation pourraient croitre de 50 à 90 % d'ici 2050, ce qui serait une
catastrophe planétaire. L'étude ajoute que la consommation de viande devra être réduite
drastiquement si le monde veut agir contre le réchauffement climatique. (...)."
En quoi construire ou non deux poulaillers d'élevage intensif de poulets changera quelque chose
pour l'avenir de la planète et pour la souffrance animale ? En rien. Et en tout ! Car c'est à nous, les
Gens dont parle Fred Vargas, d'agir à notre niveau. Et ces messieurs porteurs de ce projet peuvent
agir en le transformant et en montrant à tous que des solutions existent, et qu'il n'est jamais trop tard
pour agir tous ensemble.
Je vous remercie de m'avoir lue, car mon propos n'est pas d'inciter à se battre les uns contre les
autres,mais au contraire de lutter ensemble vers un mieux-vivre pour tous.
Sylvie Chambraud Ducret.

