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 Monsieur le Président, 

  

 

 Vous avez publié un communiqué d'indignation suite à un mot que j'ai utilisé dimanche 

dernier, lors du Grand Rendez-vous d'Europe 1. Je ne doute pas que vous avez pris connaissance de 

l'intégralité de mon expression sur ce sujet, disponible en ligne sur le site d'Europe1. En effet, 

lorsque je parle d'escroquerie, ce n'est pas votre personne que je vise mais la démarche qui consiste 

à reprocher au messager la réalité qui dérange. Cette manœuvre de diversion n'empêche pas la 

réalité dévastatrice et les dangers qu'elle fait peser sur la population d'exister. Puisque ce point nous 

donne l'occasion d'échanger directement, je suis d'ailleurs à votre disposition pour approfondir cet 

échange de vive voix.  

  

 Oui je suis indignée par la manipulation car ce qui fait du mal à la Bretagne, ce ne sont pas 

les écologistes, mais bien la pollution. La sur-concentration des productions animales et en 

particulier d'élevages intensifs de porcs en Bretagne - plus de la moitié de la production française - 

est préjudiciable pour tous les habitants du territoire, dégrade la qualité des eaux bretonnes et a 

entrainé la prolifération d'algues vertes. Cette situation a des responsables et a des victimes, celles et 

ceux qui ont couru un risque pour leur santé et même pour leur vie. 

 

 Il ne s'agit pas pour nous - mais je ne doute pas que vous ayiez entendu ce développement de 

ma part dans la même émission qui vous a fait réagir - de nous en prendre aux éleveurs, dont 

certains sont les premières victimes. Victimes d'un système qui les a obligés à adopter une 

agriculture productiviste, à s'endetter sans fin pour agrandir leur exploitation et augmenter leur 

production. C'est ce système qui par la quantité de production animale entraine une surproduction 

structurelle et provoque une baisse des revenus des agriculteurs et donc une élimination des paysans 

les plus fragiles. C'est ce système entier qu'il faut revoir, un système qui a encouragé la 

surproduction au détriment d'une agriculture paysanne, respectueuse de son environnement, de la 

santé des populations et des agriculteurs.   
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 Le problème des algues vertes et de la qualité des eaux en Bretagne est ancien. Les militants 

écologistes le combattent depuis des décennies. Dès 2001, la France était condamnée par la justice 

européenne pour la sur-concentration de nitrate dans les eaux bretonnes. Les autorités ont 

tardivement réagi, et ont trop longtemps nié l'aspect toxique de ces algues et leur origine agricole. 

Plutôt qu'avoir une politique efficace contre la source du problème des algues vertes, elles ont 

préféré tout concentrer sur l'enlèvement des algues et le « traitement curatif ». 70.000 tonnes 

d'algues sont donc ramassées chaque année.  

 

 Le comité scientifique du « plan algues vertes » a souligné les faiblesses du plan que vous 

soutenez. La méthanisation ne peut pas être une solution efficace. Ce qu'il faut c'est encourager la 

transformation écologique de l'élevage en Bretagne, en travaillant avec les agriculteurs, premiers 

concernés. 

  

 Les pouvoirs publics qui, pendant des années, ont imposé aux agriculteurs un modèle 

productiviste, qui ont autorisé une concentration de la production sur moins de 7 % du territoire 

français doivent réparer leurs erreurs et faire machine-arrière. Une agriculture paysanne, de qualité, 

sera bénéfique pour l'environnement, pour les consommateurs et pour les agriculteurs, qui doivent 

voir leurs revenus stabilisés. 

 

 Plus que l'image de la Bretagne, c'est l'avenir de cette région, que je porte dans mon cœur et 

où j'ai passé une grande partie de mes vacances depuis ma toute petite enfance qui m'importe. Nous 

pensons que pour construire cet avenir il faut passer d'une politique agricole agro-alimentaire à une 

politique agricole et d'aménagement du territoire. C'est à construire cet avenir vivable, respectueux 

de tous que travaillent tous les écologistes bretons, dont les militants et élus d'Europe écologie les 

Verts. C'est de passer d'un discours mâtiné d'écologie aux véritables politiques écologistes qu'il est 

question pour nous. Cet engagement va bien au-delà de l'émotion, ne s'embarrasse pas de 

polémiques mais ne craint pas non plus d'affronter la réalité politique et de juger les engagements 

des uns et des autres sur leurs actes concrets. 

 

 C'est pourquoi je vous invite à éviter de dépenser inutilement l'argent public et à donner un 

signe à celles et ceux qui attendent de votre part une attitude respectueuse et constructive vis-à-vis 

des associations qui se battent depuis des années pour l'avenir de la Bretagne en retirant votre 

plainte contre France Nature Environnement. 

  

 

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées, 

 

 

       Cécile Duflot  

 

 

 

       Secrétaire nationale Europe Ecologie Les Verts 


