Collectif Morbihan contre les fermes-usines
Auray le 21 mai 2021

Objet : invitation à l’événement « débat » du 10 juin à 17h30
Madame Anne Le Hénanff,
La plateforme Pour une autre PAC, qui rassemble 46 organisations paysannes, environnementales, de
solidarité internationale, et de citoyen·nes-consommateur·rice·s, constitue un des acteurs français les plus
impliqués autour de la réforme de la Politique Agricole Commune. Elle porte des propositions concrètes de
révision de cette politique pour la rendre plus juste, plus durable et plus cohérente.
En tant que candidate à l'élection au Conseil régional de Bretagne, vous devrez peut-être assumer
prochainement la responsabilité de la mise en œuvre des mesures non surfaciques du 2ème pilier de la
Politique Agricole Commune (PAC). Parmi les mesures phares, l’aide à l’installation est une des
compétences fortes dont héritent les Régions. Ainsi, après votre élection le 27 juin prochain, vous pourriez
faire du renouvellement des générations, un outil vers la transition agroécologique et alimentaire.
De plus, vous auriez à votre disposition le levier de la restauration collective dans les lycées, par exemple,
pour conforter des filières d'approvisionnement exemplaires.
C’est la raison pour laquelle Le Collectif Morbihan-contre-les-fermes-usines, soutenu par des organisations
membres de la plateforme Pour une autre PAC1, vous convie à un débat sur le thème de l'élevage,
notamment de la filière volailles de chair en Bretagne, que nous relierons d'une part à l'installation agricole
et d'autre part à la question de la commande publique. Ce débat aura lieu le jeudi 10 juin 2021, à 17h30 à la
ferme de la Haye, à Langonnet. À l’aune du programme défendu par la liste «Nous, la Bretagne» sur
l’agriculture et l’alimentation, vous serez invitée à réagir sur nos propositions et sur les attentes exprimées
par les citoyen·ne·s participant au débat.
L’événement s’inscrit dans la dynamique de dizaines d’autres débats similaires organisés partout en
France, dans le cadre de la campagne nationale “Paysan, métier en voie d’extinction. L’installation
agricole, clé de la transition agroécologique” initiée par la plateforme Pour une autre PAC. Ces débats ont
vocation à faire dialoguer des paysan·ne·s, des citoyen·ne·s et des candidat·e·s aux élections régionales.
Dans l’attente de vous accueillir à ce débat, et restant à votre disposition pour de plus amples informations,
nous vous prions, Madame Le Hénanff, de recevoir l’expression de nos salutations respectueuses.
Pour le collectif Morbihan contre les fermes usines
(contact : infos@actions-cac.fr)
Fanche Rubion
06 86 41 37 81

Julien Hamon
06 73 44 07 92

1- la confédération paysanne 56, les Amis de la confédération paysanne, ActionAid pays de Vannes

