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Saint Junien, le mardi 11 février 2020 

 

 Destinataire :  

 Préfecture de la Haute Vienne 

1, rue de la préfecture 

BP 87031 

87031 Limoges CEDEX 1 

     

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

 Vous avez décidé de mettre en place une cellule DEMETER dont l’objectif est de lutter contre 

« l’agribashing ». Cette décision  laisse perplexe notre association Saint Junien environnement, le collectif 

des coquelicots de St Junien et de la Cigale l’oseille active. 

 

  En effet l’agribashing est une invention sémantique destinée à légitimer la surveillance et le contrôle 

des organisations et personnes qui dénoncent non pas les agriculteurs mais les pratiques agricoles relevant 

du modèle agricole industriel dit conventionnel dont le bilan environnemental et économique est 

catastrophique.  

 

Avant de parler d’agribashing il serait nécessaire de faire une analyse de la légitimité de la critique. 

 

Pour votre information, l’objet de notre association, de notre collectif des coquelicots est la 

protection de l’environnement et donc de la santé humaine mais aussi de tous les êtres vivants et de la 

biodiversité qu’elle soit animale ou végétale.  

 

Tout ce qui porte atteinte à cela nous le dénonçons et nous le dénoncerons sans viser les personnes 

pour autant. Que ce soit dû à l’agriculture, l’industrie, le particulier, les collectivités. Force est de constater 

que les résultats scientifiques sont explicites : les pesticides, l’agriculture industrielle polluent, l’air, l’eau et 

rendent malades les gens. C’est un fait avéré. Il ne s’agit pas d’agribashing. De plus, nos associations, nos 

adhérents, sont pour la plupart des soutiens inconditionnels de l’agriculture paysanne et biologique. C’est 

pourquoi nous accompagnons sans faille les paysans engagés dans ce mode de production en adhérents aux 

Amaps locales, en consommant en direct, en aidant les paysans à s’installer avec Terre de Liens, avec des 

aides financières ponctuelles de la Cigale et association de financement que nous avons créées. Ces mesures 

nous ont déjà permis de faire 3 prêts sans intérêt respectivement à la ferme des simples de Vayres, au 

magasin de producteur de St Maurice des lions, et à la ferme de Malho à Alloue. 

 

Nous dénonçons le modèle agricole industriel conventionnel actuel car il détruit l’emploi agricole 

avec l’extension sans fin des exploitations, il pousse à l’endettement, sans rémunérer correctement les 

producteurs et les pousse parfois au suicide. Nous oeuvrons  pour que les paysans se multiplient sur des 

fermes à taille humaine. Est-ce de l’agribashing ? 

 

Non ! Il n’y a aucun agribashing. Il y a dénonciation non violente de la pollution, de l’extermination 

de la biodiversité, la destruction des paysages bocagés, de l’emploi par un modèle agricole dont les 

scientifiques du GIEC nous indiquent dans leurs recommandations qu’il faut le changer. 

 

 



Que dire de l’augmentation de 25 % des quantités de pesticides utilisées en France. Dénoncer ce 

scandale financier (plus de 600M€ dépensés pour ça ???)  et environnemental est-ce de l’agribashing ? Quels 

sont les critères pour définir l’agribashing ? Il s’agit pour nous d’un vrai piège et d’un grave danger pour la 

liberté d’expression, pour le débat nécessaire sur les modes de production, les impacts environnementaux et 

climatiques de certaines pratiques agricoles. 

 

Ce genre d’initiatives ne peut que générer des conflits et envenimer les relations entre agriculteurs et 

riverains. Cela est contraire à vos missions de maintien de l’ordre public. 

 

 Nos associations environnementales, leurs dirigeants, leurs membres, seront-ils fichés par cette 

cellule ? Ces fichiers seront-ils à disposition des  syndicats agricoles puisqu’ils sont associés à vous dans 

cette cellule ? Cette situation est pour nous inadmissible. Nous demandons votre protection, la protection de 

ces données. 

 

 Compte tenu de la violence verbale et parfois physique de certains groupements agricoles, violence 

dont vos locaux sont parfois la cible, nous pensons que notre sécurité, dirigeants bénévoles, adhérents et nos 

familles est en jeu, ainsi que l’intégrité des locaux que nous occupons. 

 

 Nos associations ne comptent pas s’interdire de dénoncer avec détermination et sans propos 

extrémistes, par la parole et le débat argumenté, les modes d’agriculture non durables et les pollutions 

générées par certains agriculteurs tout en valorisant, promouvant toujours d’autres pratiques respectueuses 

de l’environnement. 

 

 Nous vous informons également que l'ensemble de nos actions se fait dans le strict respect de la loi 

par exemple nos rassemblements des coquelicots sont déclarés auprès de la mairie, de la gendarmerie et des 

services de secours. Avec cette cellule qu'en sera-t-il de ce type d'action ? 

Seront-elles assimilées à de l'agribashing ? 

 

 Nous vous demandons donc, Monsieur le Préfet de répondre à nos interrogations et de renoncer à 

une telle mesure qui caricature le débat public.  Si vous décidiez de la maintenir, nous vous demandons de 

nous indiquer  quelles conditions précises ont été mises en place pour ce fichage systématique, en 

particulier en termes de garanties d’indépendance, de critères de sélection, d’actions de surveillances 

des personnes. Nous ne sommes pas des terroristes, nous défendons l’intérêt général et les paysans. 

 

 Nous vous demandons également  quelles mesures vous pensez mettre en place pour assurer 

notre sécurité en cas de détournement très probable de l’utilisation de cet instrument. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération. 

       

 

Daniel Jarrige Vice-Président de Saint Junien Environnement 

 
 

 

 

Co-Gérants de l’oseille active Daniel Jarrige et Michel Wouts 



 
 

 

 

 

Benoit BRULIN Représentant du collectif des coquelicots de 

Saint Junien 

 

 

 


