Bagnolet, le 23 janvier 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE

La fin des 1000 vaches !
C’est une victoire de la Conf’ et de ses partenaires. Après des mois d’actions fortes, de
manifestations, des gardes à vue, de nombreuses prises de position, la mobilisation a payé ! La fermeusine des 1000 vaches ne verra pas le jour !
Jeudi dernier, une centaine de paysans de la Conf’ bloquaient une nouvelle fois le chantier des 1000 vaches.
Dès le lendemain, le préfet de la Somme demandait l’arrêt des travaux et la destruction des bâtiments
illégaux ! Une décision confirmée ce matin par la ministre de l’Aménagement du territoire, Cécile Duflot, qui
recevait la Conf’ et Novissen.
Depuis septembre, nous avons pris la responsabilité de tout mettre en œuvre pour stopper ce chantier. Face
au sentiment d’impunité de son promoteur, Michel Ramery, nous n’avons rien lâché ! Et nous sommes fiers
aujourd’hui d’avoir eu raison !
Nous avons mis à terre un symbole. La ferme-usine des 1000 vaches ne verra pas le jour ! Mais ce n’est pas
pour autant que nous cesserons d’être vigilants. Nous savons de quels appuis dispose Michel Ramery pour
inverser la vapeur… Mais surtout, c’est l’industrialisation de l’agriculture qui doit être stoppée. Le
gouvernement a choisi d’user des moyens légaux pour arrêter le chantier. Il doit désormais utiliser les moyens
législatifs à sa disposition pour empêcher que d’autres 1000 vaches ne sortent de terre. La Loi d’avenir
agricole, en cours d’examen, doit acter la fin de l’industrialisation de l’agriculture.
Mardi, nous avons obtenu que le pouvoir de l’industrie semencière sur les paysans soit contenu. Aujourd’hui
nous avons mis fin au projet de ferme-usine des 1000 vaches. La recherche du profit absolu aux dépends des
paysans ne doit pas régir leur avenir. Ces victoires ne sont qu’au début, nous ne lâcherons rien, pour l’avenir
des paysans, pour leur place essentielle dans la société !

Contacts :
Laurent Pinatel, Porte-parole national : 06 80 58 97 22
Elina Bouchet, Chargée de communication : 06 95 29 80 78
Pierre-Alain Prévost, Animateur en charge du dossier 1000 vaches : 06 65 78 54 90

104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet - Tel. 01 43 62 04 04 - Fax. 01 43 62 80 03
contact@confederationpaysanne.fr - www.confederationpaysanne.fr

