
Compte -Rendu Conférence 

« Agriculteur et fier de l’Être »

Le Mardi 3 Décembre 2019 / amphithéatre Lycée Agricole des Vaseix (87 ) 

 C'était la 5ème conférence initiée par Le Crédit Agricole et l'intervenante était Sylvie 
BRUNEL géographe, économiste et écrivain.....

                                  

Je ne connaissais pas ce personnage « haute en couleur » mais nous n'avons pas été déçus avec 
mon copain Raymond. L' amphithéâtre était quasiment rempli avec pas mal de personnes sans 
doute « triées sur le volet » présentant bien et de bonne tenue, mais ne devant avoir qu'un 
rapport  assez  éloigné  à  la  terre,  car  ces  gens  là  ne  semblaient  pas  avoir  les  mains  très 
« caleuses » ! Pour le reste des participants il y avait sans doute quelques Agriculteurs bien 
dans l' ambiance ( tendance FDSEA , peut-être Coordination Rurale ? ) , des personnes civiles 
en rapport avec l' agriculture et aussi quelques élèves du Lycée des Vaseix. 

Nous avons eu droit à un préambule  par le Proviseur du Lycée, suivi de la présentation de la 
conférence  par  le  directeur  du  Crédit  Agricole  du  Centre-Ouest :  méthode  très 
« communicante » et plus que flatteuse envers l'intervenante qui ne s'en sentait plus........Ces 
communicants avisés ont dû êtres formés par de jeunes « starteupeurs » en vogue , j'ignore 
s'ils  se  sont mis « en marche » mais  n'ont  rien  à  envier  à  ceux qui  traversent  la  rue pour 
expliquer aux « ignorants » qu'ils n'ont rien compris au fonctionnement de notre belle société. 
La suite et l'intervention de Sylvie BRUNEL a été pathétique. Cette Sexagénaire pétulante est 
une véritable bombe à retardement ( intellectuellement parlant !  ) Elle est très manipulatrice, 
très stratégique dans ses méthodes d'intervention et de conviction , sous des airs  conciliants  
et  bienveillants elle devient redoutable et même Diabolique. En cette période d'intox sur l'  
Agribashing , elle sait trouver les arguments, les anecdotes et les qualificatifs adaptés à son 
public  pour  remonter les esprits ,  motiver  et  fédérer la  pensée «  Inique »........pour  mieux 
dézinguer ses adversaires , les mépriser, les humilier et en faire des boucs-émissaires idéaux 
sur qui ont peut se lâcher en toute décontraction, sans complexe et en toute liberté puisque S. 
Brunel et son monde  se posent bien évidemment en « victimes » !

  Je vais vous citer quelques passages principaux de son argumentation et sa philosophie de 
pensée, vous pourrez écouter vous-même sur l'enregistrement vidéo ( bientôt disponible )  le 
reste du délire ! Si le monde est aujourd’hui ce qu'il est , c'est grâce à l'agriculture productive 
à grande échelle, si les peuples ne crèvent pas de faim c'est aussi grâce à ça , à la l' Agrochimie  
qui a sauvé les récoltes , les animaux et la bio-diversité tous comme les médicaments ont sauvé  
l'humanité....... Qu'elle idée que de laisser des poules gambader dans les près, alors qu'elle se 
font dévorer par des hordes de prédateurs, qu'elles attrapent tout un tas de maladie et sont 



dans un état sanitaire pitoyable.....alors que confinés bien au chaud dans des élevages adaptés 
elles sont en excellente santé , sont bien nourries, bien soignées etc..... si les paysages de la  
campagne  Française  sont  ce  qu'ils  sont  aujourd’hui  c'est  bien  entendu  grâce  à  toute  ces 
productions agricoles qui ont modelé les paysages de nos campagnes, protégé et entretenu la 
bio-diversité comme pour le Marais-Poitevin qui sans cela n'existerait pas !!! C'est paradoxal car 
la « diablesse » se fait la porte parole de promotion du Maïs et de la Maïsiculture à grande 
échelle et elle n'a pas trouvé nécessaire de nous parler des fameuses « Bassines » en Poitou-
Charente  qui  sont  en  train  d'assécher  les  ressources  en  eau  et  qui  entraîneront 
immanquablement la réduction voir la disparition de ce même Marais-Poitevin ! Si le Delta du 
Rhône et la Camargue sont appelés à disparaître , c'est bien entendu à cause des Flamans-Roses 
qui sont protégés par des écolos déjantés qui tuent l'agriculture locale et les Paysans locaux : 
pour l'avoir visité et traversé à vélo au printemps dernier nous avons visité des manades et des 
fermes en « riziculture » (Bio) : si la culture du riz est en forte  réduction c'est principalement 
à cause de.....la PAC qui ne subventionne plus ce type de culture ! Mais les Paysans sont en train 
de tenter de nouvelles solutions. A longueur de propos elle reste calme pondérée même voir 
conciliante en faisant la promotion de la tolérance « il y a de la place pour tout le monde » dit-
elle, le Bio, la Permaculture (si ça les amuse...) , les Amap, les Circuits courts, pour dans la foulée 
se déchaîner sur les Bo-Bios,  les Marcheurs du climat,  les pisseurs de glyphosate,  les anti-
Pesticides,  les  associations  environnementales,  les  Végans's  et  autres  anti-viande....,  les 
théoriciens de l'effondrement, les collapsollogues , Yves Cochet , Élise Lucet et ses reportages 
pour faire peur aux gens, pour chercher des coupables dans des émissions financées par de 
l'argent public, Les coquelicots « …...ah les Coquelicots !   on va faire pousser des pavots partout 
pour nourrir la planète » !! , Pierre Rabhi, les lanceurs d'alerte et autres fauteurs de trouble, la 
SNCF et les cheminots bien-sûr payés pour faire grève , ( je dois en oublier certainement) tout 
le monde y a eu droit !  «  Tous ces gens, tous ces agitateurs , sont « les boulets » ( énoncé à 
plusieurs reprises)  de notre société, j'en appelle à une véritable Insurrection !!!  Relevez la 
tête, soyez dignes et fiers d'êtres paysans, soyez fiers de nourrir le monde et ne vous laissez 
pas monter sur les pieds par ces anti-tout ! C'est surprenant,  nous n'avons pas eu droit à la 
« mise au pilori » de Greta Thunberg ?? 

Cette femme est machiavélique, perverse et narcissique : une véritable « chienne de garde ». Le 
plus  grave  c'est  que  ce  déversement  de  haine  s'est  fait  en  présence  d'élèves  d'un  lycée 
Agricole Public, sous les applaudissements nourris et approbateurs de l'assistance dont l'éloge 
sans retenu du Proviseur du Lycée des Vaseix , comme du directeur Régional du Crédit Agricole 
centre-Ouest.                                           

                                                                                 Limoges le 11 Décembre 2019
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