
Appel à mobilisation générale contre la réintoxication du monde*, 
contre le scandale des marées vertes en terre Breizh !

Rendez-vous  vendredi  17  septembre  2021  à  partir  de  12h30  heures  à  Saint-Brieuc pour  une  action
citoyenne afin de lever l’omerta sur un scandale qui nous empoisonne tous et toutes !

Malgré 11 ans de Plans Algues Vertes, cet été, c’est du jamais vu à plage de la Granville à Hillion (mais pas que  !)  où
s’étend désormais une marée verte de pourriture toxique… La baie de Saint-Brieuc concentre  48,5 % de la surface
d’échouage bretonne !!!  

Selon le rapport de la Cour des Comptes, sur le bassin versant de la baie de Saint-Brieuc, chaque hectare de SAU
(Surface Agricole Utile) supporte en moyenne 37,5 porcs + 253 volailles + 1 bovin, soit 3 750 porcs + 25 300 volailles +
100  bovins  au  km2 dans  un  département  qui  compte  en  moyenne  92  habitants  au  km2.  Or,  le  lien  entre  le
développement  de  l’agriculture  industrielle  et  les  algues  vertes  n’est  plus  à  démontrer  puisque  94  % des  nitrates
(responsables de la prolifération des algues vertes) proviennent de l’agriculture industrielle ! De plus, nous savons aussi
que le réchauffement climatique ne fera qu’accentuer ce phénomène. Il est donc temps d’agir !

Une telle densité d’élevages intensifs sur notre territoire est totalement scandaleuse et proprement insupportable pour
l’environnement ! Et que dire des émanations toxiques, dangereuses pour notre santé, voire mortelles ? Pourtant, des
autorisations  d’extension  d’élevages  continuent  à  être  accordées  en  Bretagne !  Combien  de  temps  encore  allons
accepter que l’on joue avec notre santé et celle de notre littoral ? 

Entrons en RESISTANCE ! Rassemblons-nous le 17 septembre et dessinons ensemble une
voie vers un monde s’émancipant des logiques marchandes et industrielles mortifères. 

A celles et ceux qui croyaient encore qu’une Loi climat pouvait  améliorer la situation, les débats parlementaires du
printemps ont répondu par une gifle ! Il est donc urgent d’accentuer localement la pression sur les secteurs qui nous
semblent le plus évidemment empoisonnants. 

Info/contact :  Extinction  Rebellion  -  xr22@protonmail.com   et  sur  Facebook  lien  vers  l’évènement :  EXTINCTION
REBELLION SAINT-BRIEUC

* « Contre la réintoxication du monde » est une action nationale regroupant une centaine de collectifs en lutte.
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