
Gilles Clément 

213 rue du faubourg saint-Antoine 

75011 Paris 

piepol@gillesclement.com 

 

 

Le 19 décembre 2019 

 

 

 

 

                                                À l'intention de monsieur Guy Lehaye 

                                  Service Régional de la Formation et du Développement 

                                                     monsieur Philippe de Guenin 

                              Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

                                       et Monsieur le Proviseur du Lycée agricole des Vaseix 

 

 

 

Les propos tenus par Sylvie Brunel lors d'un exposé à l'adresse des étudiants du lycée agricole des 

Vaseix à Limoges le 3 décembre, s'opposant à toute mesure de gestion écologique des territoires, 

relèvent de l'ignorance, de la stupidité ou de la provocation. Il est difficile de se prononcer sur la 

véritable intention. 

 

Il est irresponsable de prononcer un tel discours auprès des élèves d'un lycée sans avoir proposé à 

leur écoute une position différente de celle défendue par cette personne. Seuls les représentants de 

la FDSEA étaient autorisés à participer à cette journée, ceux de la Confédération Paysanne n'ont pas 

eu le droit de s'y rendre. 

 

Le fait d'avoir accepté avec enthousiasme cet exposé et interdit n'importe quelle autre position 

participe de l'intoxication politique et non de l'enseignement. Dans un lycée on explique le pour et 

le contre, les élèves choisissent. 

 

Étant missionné pour assurer quelques interventions au lycée agricole des Vaseix dans le cadre 

d'une licence pro basée sur le thème des écoles du Jardin Planétaire, je considère que cette position 

tenue par la direction du lycée ne correspond nullement à ce qui est défendu aujourd'hui par ceux et 

celles dont le niveau de conscience permet de faire évoluer les esprits plutôt que de les enfermer 

dans un système bloqué par les lobbys de l'agro-industrie. 

 

Si je me permets d'écrire ce courrier c'est parce que je considère qu'il est indispensable de tempérer 

la folie productiviste. Tout le monde a conscience de ce danger. Enseigner cette politique de gestion 

comme étant la seule possible n'est pas acceptable. Si l'enseignement auquel je participe doit se 

poursuivre en ce lieu sans qu'il y ait le moindre changement sur ce sujet je proposerai, - en tant que 

parrain des Écoles du Jardin Planétaire- , de délocaliser notre lieu d'enseignement. 

 

 

Gilles Clément 

paysagiste jardinier 
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