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En soutien aux opposants de la ferme aux 1000 vaches

Claude Levy Strauss, un philosophe élu à l'Académie française, 
-dont la pensée et les écrits ont donc été classés « immortels » 
pour la République française, - nous a expliqué d'où venait et 
où menait l'élevage industriel, l'élevage à la chaîne. 

« On a commencé par couper l’Homme de la Nature, 
et effacer le fait qu'il soit d’abord un être vivant 
en restant aveugle à cette propriété commune, 
on a donné champ libre à tous les abus.
Au terme des quatre derniers siècles de son histoire, 
l’homme occidental a pu comprendre qu’en s’arrogeant le droit 
de séparer radicalement l’Humanité de l’Animalité, 
en accordant tout à l’une ce qu’il retirait à l’autre, 
il ouvrait un cycle maudit ; 
et que la même frontière constamment reculée servirait à 
écarter des hommes d’autres hommes 
au profit d'une minorité, toujours plus restreinte,  qui 
revendique le privilège d’un humanisme corrompu ...

La ferme des milles vaches, en est l'exemple sidérant. 

En témoigne, un ex salarié de cette ferme, sous couvert 
d'anonymat. Son témoignage a été publié sur le site de 
Reporterre, le 8 juin dernier. Il a parlé des pratiques de 
maltraitances envers les vaches laitières. Il a parlé du mépris 
des hommes qui y travaillent. " Des hommes qui se traitent 
aussi mal entre eux qu'ils traitent les vaches.  
Dans cette usine, seuls 15 salariés travaillent pour 800 vaches. 
Le quota autorisé par le gouvernement a pourtant été fixé à 
500 dans un premier temps. Dans cette usine, même le patron 
propriétaire, M.Raméry, méprise la Loi.

Pire encore : l'Etat, s'est montré sourd à toutes les sirènes 
d'alarme quant à la dangerosité et la nuisance d'un tel projet.

Les riverains d'abord, se sont inquiétés des risques de pollution 
consécutifs aux effluves nauséabondes et à l'épandage des 
boues résiduelles.
La confédération paysanne, à son tour, a dénoncé ces « fermes 
usines » qui mettent en péril une agriculture paysanne, 
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soucieuse de l'environnement, du respect et de la dignité pour 
tous et des générations futures. 

La majorité citoyenne enfin : un récent sondage de l' IFOP 
relève que 68% des français sont contre ce type d'élevage.

C'est même sous escorte policière que les premières vaches 
sont arrivées dans cette usine aux allures de camp de 
concentration pour animaux !

Face à toutes ses voix qui se sont élevées de manière légale, la 
répression a été la seule réponse.

Le citoyen a-t-il vraiment  le droit à l'expression ?  Comment 
s'exprimer quand ce droit n'est pas respecté ?… Quand cette 
voix n'est plus entendue ? Riverains, paysans, citoyens se sont 
pourtant élevés contre.

Nous assistons aujourd'hui à un procès injuste fait à 9 militants 
qui ont procédé à un démontage symbolique de cette usine.  

Nous devons soutenir fermement ces 9 agriculteurs mis en 
examen, comme nous voulons défendre la liberté, 
l'environnement, une agriculture humaine et des produits sains. 

L'enjeu autour de la création de ce genre d'élevage est d'ordre 
éthique, mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Il n'y a 
qu'à se tourner vers les Etats-Unis, pour constater les dégâts de 
l' agriculture industrielle à outrance sur la santé.. entre autres.

On cherche aujourd'hui à étouffer ces enjeux, en le réduisant à 
une mise en examen d'une poignée d'opposants.

Puisque l'affaire doit se régler au tribunal, prenons la tribune ! 

Ces hommes qui ont choisit l'illégalité pour se faire entendre, ne 
sont pas des violents. Ni même des voyous. Simples citoyens ils 
ont choisi de résister à leur risques et périls.
Ils défendent juste notre liberté. Celle de bien manger et de 
respecter le vivant qui nous entoure, celle de se respecter. 
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Il est certain que Margot ne se retrouvera jamais dans ce genre 
de camp, Margot, et les autres vaches de mon troupeau m'ont 
appris bien des choses sur notre humanité. Saviez-vous que les 
vaches salers ne donnent leur lait que si le petit est à leur 
côté ? 

Comment peut- on encore « croire » qu'une vache est une 
machine à distribuer du lait ? Est-on certain de continuer à nier 
le fait que l'animal ait une sensibilité ?  Nous sommes en 2015 , 
un peu de sérieux ! Même la loi confère aujourd'hui une 
sensibilité aux animaux.

Où va-t- on sinon ? Pouvons-nous accepter qu'on traite des 
vaches de cette manière sans un renoncement de notre propre 
dignité ? 
Gandhi disait " On peut juger de la grandeur d'une nation par la 
façon dont les animaux y sont traités. " 
 Il disait aussi : « ce n'est pas parce que la vérité n'est pas 
partagée par le plus grand nombre qu'elle est fausse » 

Je ne suis pas Gandhi, je m'appelle Philippe, et je suis le porte 
voix de cette humanité rebelle. Rebelle à cet ordre des choses; 
si l'ordre des choses, c'est une justice qui persévère à mépriser 
ainsi les hommes et les animaux.

Merci  pour eux, merci pour les pauvres  mille vaches..


