Communiqué de presse
VENDREDI 20 MAI 2016

Luttons pour une autre idée de l’agriculture,
en Bretagne et dans le monde
Bretagne Vivante rejoint la marche du 21 mai contre Monsanto
A l’occasion de la marche du 21 mai contre Monsanto, et suite aux lourds questionnements qui pèsent sur le monde
agricole, Bretagne Vivante insiste : l'avenir des agriculteurs et consommateurs de Bretagne et d’ailleurs ne peut pas être
laissé à la seule décision des instances agricoles et des multinationales qui ont contribué à la situation actuelle !
L'agriculture nécessite un vrai projet de société, porté par une réflexion collective entre agriculteurs, consommateurs,
environnementalistes, chercheurs et politiques.
Nous, protecteurs de l’environnement, alertons depuis des années sur les dérives extrêmement graves générées par ce
système : surproduction, pesticides, nitrates, dégradation des sols, érosion de la biodiversité, impacts sociaux, etc.
Combien de temps allons-nous continuer à foncer dans le mur, puisque ce système n’est viable pour personne, qu’il
impacte l’environnement, la santé humaine, et ruine en plus de cela les agriculteurs eux-mêmes ?
Bretagne Vivante s’inquiète du nombre d’agriculteurs aujourd'hui coincés entre des objectifs imposés par un système qu'on
leur vend comme étant le meilleur et leur réalité quotidienne qui les broie économiquement, physiquement et moralement.
Les conséquences sociales et environnementales du système agricole sont depuis trop longtemps désastreuses.
Dans notre région, l’agriculture a également perdu son lien au sol. Par exemple en important en quantité du soja venant de
l'autre bout du monde et conduisant à une sursaturation des terres de l'Ouest en nitrates. Le système est en bout de course,
producteur de perte sociale et environnementale, générant de plus des impacts sur d’autres activités comme le tourisme,
tout comme sur la qualité de vie voire la santé des Bretons.
L’actuelle crise agricole impose de développer un projet réellement agro-écologique et territorial, basé sur des principes
comme le fonctionnement du vivant, la recherche d’autonomie, l’installation d’agriculteurs plutôt que l’agrandissement, la
préservation des petites structures, la préservation du potentiel des terres agricoles de l'urbanisation, l’aide à la reconversion
vers des systèmes agricole soutenables, bio notamment, en renouant un lien de confiance et de proximité avec les
consommateurs…
Nous, protecteurs de la nature bretonne, nous nous sentons très proches d'une grande partie du monde paysan qui
travaille avec la nature et ses atouts, de tous ces agriculteurs qui luttent pour une agriculture plus respectueuse de
l’environnement. Nous les encourageons à résister et leur réaffirmons notre soutien.

Jean-Luc Toullec,
Président de Bretagne Vivante

La station de Trunvel en quelques chiffres depuis sa création

Marches contre Monsanto prévues à Rennes, Lorient et Nantes :
http://combat-monsanto.org/spip.php?article1074
Lorient : https://www.facebook.com/events/1691271307783115/
Nantes : https://www.facebook.com/events/1068790263142411/
Rennes : https://www.facebook.com/events/784362171700311/
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Notre site web : www.bretagne-vivante.org
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/bretagnevivante.sepnb
Et sur Twitter : twitter.com/BretagneVivante
Bretagne Vivante, c’est : 50 ans au service de la nature, 5 départements, plus de 3 000 adhérents, 60 salariés, 19 sections
locales, plus de 100 sites naturels, 5 réserves naturelles nationales, 2 réserves naturelles régionales, 4 revues.
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