
VOIIA, c'est foii. Le décret o été
sioné en cotimini entre Noël et le
io"ur de l'An. Désormois. oour
tonshuire une porcherie de'2'000
cochons, il suffilo de se fendre d'une
simple déclorotion à lo oréfecture
du toin. Jusqu'à préseni, ou-delà
de 450 porcs, il folloit montrer potte
blon.he, ou". ,n" étude d'in.ipoct
sur l'environnement, et se soumettre
à une enouête d'utilité oublioue.
ovec touiolrs le risque d'une leiéé
de fourches des rivéroins.

Une bonne nouvelle oour le oré-
sident du Club des orii d, .oJhon
de l'Assemblée notionole, l'im-
poyoble Morc Le Fur,. député UMP
dei Côtes-d'Armor. ll ovoit, il y o
trois ons et demi, pour foire pldisir
ô l'industrie de lo cbchonnoillè, pro
voqué l'ire des sociolistes bretôns,

[e porc Noël est une ordure
Conord >> (< Conflit >,30/10/13]|.
Tout co sons oue le ministre dit ecolo
rorfi". Tont i:is si lo Bretogne, qui
croule sous lé, cochon, ouË. 58'%
de lo oroduction notionole. loroue
.hoor" onnée un excédent"de
5Z i38 tonnes d'ozote qui vonl
nourrir les morées d'oloues vedes.
Tont ois oussi si lo Frorice s'esf foit
olusiàurs fois tooer sur les doiots
pour. .". eoux polluées por l'éÏe-
vooe intensif.

Ën iuin, lo Cour de iustice de
l'Union européenne nous o même
condomnés ôour o opolicotion dé-
foillonte de lo directiuà Nitrotes >.

Avec lo oersoective. réiouissonte en
période' de lisette'bulgétoire, de
levoir bientôt oouer olrsieurs di-
zoines de 'millions d'euros
d'omende.

lnutile de dire oue toutes ces
bonnes nouvelles oÀt foit grimper
oux rideoux les ossociotio"ns éco-
los. Déiè, Eoux et Rivieres de Bre-
togne onnonce qu'elle uo soisir lo
Commission européenne et tenter
ouprès du Conseil d'Etot un recours
en onnulotion de l'ébouriffont dé-
cret. sioné en loucedé oendont les
fetes. R-"pras lo polémiqle sur l'Ay-
roult-port de Notre-Dome, voilà une
nouuèlle costoqne en perspective,
cette fois rrr. ÏAyrorlt-pàrc. Ço
risque de grogn"/fort... '

dont Morvlise Lebronchu et Jeonl
Yves Le Ôrion, en déposont unYves Le Drion, en déposont un
omendement pour releuer iusqu'à
2 000 ploces lL seuil d'outoi'isoiion
omendement .pour relever iusqu'ô

des
le seuil d'outorisotion
de cochons.

Une idee que Jeon-
Morc Ayroult o, depuis, rèprirse o

'." .lri,tà, i.ri Ë;;J'r;lé.;"i
ou nom du < choc de simplificotion
des procédures >>. Comprènez : ces
normes enouiouinontes oui emooi-
sonnent lo 'jie d" nos éleueurs ei les
rendent moins compétiiifs.

Un mouvois coup, floiré por << Le


