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COMMUNIQUE
UNE USINE DE 4000 VACHES DANS LE CHAROLAIS A
DIGOIN : ce n’est pas de l’élevage ou de l’agriculture,
mais une industrie polluante !
Une enquête publique* a été ouverte depuis le 22 juillet et jusqu’au 22 septembre 2017, espérant sans doute
passer inaperçue pendant l’été. Elle porte notamment sur un projet d’une usine à lait de 4000 vaches et bovins,
dédiés à l’export…et située en zone pavillonnaire.

Alors que l’agriculture traverse une crise profonde, notamment dans l’élevage et la filière laitière,
ce projet vient démontrer que les choix politiques agricoles dominants restent ceux qui ont conduit à
l’impasse actuelle. La condamnation des militants de la Confédération Paysanne ayant démonté en
septembre 2013 le chantier de la ferme des Mille Vaches montrait déjà le choix politique : la
répression syndicale et contre les récalcitrants.
Mais il s’agit d’une stratégie assumée par des acteurs politiques, économiques, agricoles : celle de
l’élimination programmée de la paysannerie par les lobbies de l’agro-industrie et la FNSEA.
Alors que les petits producteurs galèrent et disparaissent, les projets d’usines à lait, à cochons,
poules et couvées …prolifèrent, en totale contradiction avec les attentes qualitatives des
consommateurs…et les discours officiels sur l’agro-écologie, le climat, l’environnement, la
transparence sanitaire, etc
L’industrialisation et la financiarisation de l’élevage déshumanise le métier d’agriculteur en
détruisant le lien au sol et à l’animal, et dans ce type d’usine, les employés ne sont pas mieux traités
que le bétail.
Fleuron de l’ultra libéralisme cher à MACRON, ce mode de production hors-sol conduit au choix
suivant : s’industrialiser, entrer dans les normes ou disparaître. Pendant que l’on feint cyniquement
de déplorer la désespérance d’agriculteurs. On ne s’y prendrait pas autrement pour les pousser au
suicide, après les avoir harcelés.
CAR UN TEL PROJET :

-

-

Participera à aggraver la surproduction et à faire baisser les prix
Conduit inéluctablement à la disparition de petites et moyennes exploitations paysannes
Détruira le lien social et de proximité entre l’agriculture et les citoyens-consommateurs,
Fabriquera des déserts ruraux en ouvrant l’usage des terres agricoles à la spéculation
foncière
Donnera une image mondialement déplorable du charolais
Aggravera tous les problèmes sanitaires liés à l’industrialisation de la production agricole :
une pépinière pour les futurs scandales ! Au cœur du CHAROLAIS ! L’affaire du
FIPRONIL n’étant qu’un des révélateurs des multiples enjeux sanitaires, présents et à venir.
Constitue une aberration climatique et une régression de la condition animale

Cette agriculture mortifère, à laquelle est accordé le droit de polluer, de ne pas respecter les lois,
n’est pas un choix démocratique ni une fatalité. Des débats ont lieux, orientés mais non tranchés,
notamment sur les enjeux alimentaires (Etats généraux..). Des alternatives existent. Un espoir
cependant : la rentabilité de ce genre d’installation industrielle est plus qu’incertaine. On lui souhaite
donc d’échouer le plus vite possible. On peut participer à favoriser cette issue en participant à
l’enquête publique.

CAPEN 71

*Pour pouvoir prendre connaissance du volumineux dossier de l’enquête publique, la CAPEN 71 a
demandé au commissaire enquêteur une version informatique ( lettre du ) et demande une
prolongation.
Attention : la présentation de ce type de dossier est autant idéologique que technique. Cest à dire
aussi frelatée que l’agro-industrie elle-même. Pour écrire au commissaire-enquêteur : Mairie de
DIGOIN 71160 – ou : pref-proc-env.@saone-et-loire.fr .
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