"Gardons le contact" N°98 du 19/01/2018
Bonjour à toutes et tous, chers membres et ami(e)s de Novissen !
L'année 2018 commence donc bien !
Décision historique avec l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-Des-Landes !
Novissen a toujours suivi de très près la lutte contre ce projet climaticide et énergivore, pour la sauvegarde
de centaines d'hectares de terres agricoles et de la biodiversité dans un milieu humide fragile et
exceptionnel.
Notre association a toujours été présente aux rassemblements rituels de juillet, et a même été invitée
d'honneur le 5 juillet 2014 dans le cadre des luttes en cours contre les Grands Projets Inutiles, Nuisibles
et Imposés.
Bravo donc à nos amis de NDDL qui nous soutiennent aussi toujours par leur présence, et aux politiques
qui ont, enfin, fait preuve d'un peu de courage en prenant une décision, certes difficile, mais au fond logique
dans le contexte environnemental actuel.
Retenons enfin ceci : la mobilisation citoyenne paie quand elle reste déterminée et tenace. C'est
pourquoi Novissen ne lâchera rien !
***
Document important
Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le en replay ! C'est édifiant !
Les 1000 vaches continuent à envoyer quotidiennement 27000 l de lait en Belgique pour le business
international…Le surendettement pousse à toujours produire davantage, quitte à exploiter illégalement
comme Novissen en a aujourd'hui la preuve officielle ! Dès mars 2015, il y avait plus des 500 vaches
autorisées ! Pourquoi laisse-t-on faire ? Même le Ministre de l'Agriculture ne peut avoir les comptes de
Lactalis, qui doivent pourtant être publiés, conformément à la loi !
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/378117-produits-laitiers-ou-va-l-argent-du-beurre.html

Cash Investigation
Produits laitiers : où va l'argent du beurre ?
diffusé le mar. 16.01.18 à 21h00
magazines d'actu | 140 min | tous publics
Lait, beurre, fromages, yaourts : dans les supermarchés, les rayons dédiés aux produits laitiers comptent
près de 4000 références. Le marché, gigantesque, est évalué à 27 milliards d'euros par an en France. Alors
que les profits des géants du secteur atteignent des records, le nombre d'éleveurs français sur la paille n'a
jamais été aussi important. En 2016, 10 000 producteurs de lait auraient mis la clé sous la porte. Les autres
croulent sous les dettes. Quelle est la réalité de cette économie ? Détour par la Nouvelle-Zélande, le
principal concurrent de l'Europe, qui mise sur le gigantisme au détriment de son environnement.
***

Continuer à s'informer et à débattre
Nous vous attendons nombreux à notre nouvelle conférence à Drucat-Le Plessiel ce vendredi 26
janvier à 20h avec Olivier Nouaillas, journaliste spécialiste des questions environnementales à "La Vie" et
au "Monde", et auteur du récent ouvrage « La ferme aux 1000 terroirs » aux éditions du Chêne. Cette
soirée sera l'occasion de revenir sur la crise du monde agricole français aujourd'hui en plein désarroi.

L'intime conviction d'Olivier Nouaillas est que seule la multiplicité des terroirs avec leur diversité et leur
richesse peut répondre à la crise agricole sans précédent que nous connaissons, à la fois
écologique, humaine et animale. Aux 1000 vaches il faut opposer les 1000 terroirs avec leurs circuits
courts et leurs nombreuses alternatives.
Face au modèle unique et technologique industriel, il est possible d' apporter des solutions inventives et
solidaires respectueuses de l'environnement et de l'animal, offrant un véritable avenir au monde rural.
Une soirée débat qui s'annonce riche autour d'enjeux importants : quelle agriculture pour demain avec
quels acteurs ? Quels choix pour garantir un avenir au monde paysan et une véritable qualité de produits
au consommateur ?
Olivier Nouaillas signera son livre que nous vous recommandons chaudement : « La ferme aux 1000
terroirs » aux éditions du Chêne.

***

Au plaisir de vous voir très bientôt, ensemble ne lâchons rien !
Le CA de Novissen

