allons mettre fin aux extensions d’élevages, sous quelques
formes que ce soit » (déclaration à France Culture, le 5
septembre 2009). Bon début de mise en œuvre des consignes
de notre Secrétaire d’étables à la pollution, championne de
karaté anti-algues vertes et bleues, mère Ubu !
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DES LETTRES
Les pataphysiciens bretons de Truie-En-Brivan (22) estiment
très sérieusement, avec des chiffres impressionnants à
l'appui, que l’agriculture est le 1er émetteur d’ammoniac
atmosphérique en France hexagonale et en Europe postmurale. Ce qui ressort de leurs travaux est très intéressant
et vraiment surprenant : les émissions atmosphériques
d’ammoniac sont corrélées aux zones d’élevage !
Incroyable ! ... Qui l’eut cru Mère Ubu !
ET DES CHIFFRES
Ces cinglés de chercheurs se goinfrent de chiffres :
-98% des émissions d’ammoniac atmosphérique sont
d’origine agricole
-l’élevage représente 80% des émissions
-les engrais chimiques azotés le reste
-la Bretagne concentre plus de 50% de la production
d’animaux, pour seulement 7% du territoire national
-elle représente, à elle seule, plus de 40% des émissions
nationales d’ammoniac atmosphérique...
Stop à ce déferlement de chiffres ! Vraiment trop forts en
math ces bretons, père Ubu !
MERDRE ALORS !
Un dernier chiffre : en Bretagne, l'équivalent de la merdre
animale, pulvérisée tous azimuts (terre, eau, air et mer),
correspond aux déjections humaines de 80 millions de sacs
gastriques. «EAU-SECOURS» votre bâton-à-merdre, Père
UBU, est trop giga !

CONFÉRENCE
Le 12 mars dernier, Jean Paul Guyomarc’h, biologiste,
conseiller économique et social de Bretagne, donnait une
conférence très suivie (220 personnes) sur les algues bleues
(ou cyanobactéries) à la salle du lac de Glomel. Un lac
interdit l’été à la baignade et à la pêche pour cause de
pollution par les vilaines cyanobactéries. Ces cellules
microscopiques, premier signe de la vie sur terre, ont
traversé sagement 3 milliards d’années pour venir nous
emmerder aujourd’hui sur les plans d’eau de Bretagne
intérieure. Vraiment pas très sympa de leur part !
L’agriculture intensive n’y est évidemment pour rien, mère
Ubu. C’est seulement dû à un excès de phosphates et de
nitrates. Ah bon ? Dans ce cas, ça change tout, père Ubu !
VACANCES
Plouray (56), qui attire les moines bouddhistes, attire aussi
GDE (Guy Dauphin Environnement), société filiale de
Trafigura, célèbre à Abidjan pour avoir déchargé les déchets
mortels du cargo Probo Koala. La belle plaquette de
présentation de son projet de méga décharge annonce : « un
aménagement harmonieux », « un suivi écologique
particulier et une valorisation environnementale ». Gast !
Mère Ubu, c’est le moment d’installer notre mobil home dans
le coin !
SBAFER
Si vous n’avez jamais pu acquérir une parcelle voisine pour
agrandir votre jardin ou faire brouter votre âne, faites comme
à Plouray : annoncez à la SBAFER que vous allez créer une
méga décharge de 152 hectares. Elle préemptera tout de suite
pour vous.
Méga porcherie à Trébrivan, méga poulailler à Glomel, méga
décharge à Plouray, mais où sont donc les dindons, mère
Ubu ?

Associations associées
-Sous le vent, les pieds sur terre
-Sauvegarde du Penthièvre
-Halte aux marées vertes
-Eau et Rivières de Bretagne
-Sauvegarde du Trégor
-Nature Patrimoine Centre Bretagne
-Bretagne Vivante

-Ellé Vivante
-Cyberacteurs
-FAPEN (CANE
-B.A.G.N.E.
-Force 5
-Vivarmor
-CURC

***

La vente aux enchères, ce 1er avril à St Brieuc,
des dossiers d’extension d’élevages
bloqués en préfecture des Côtes d’Armorc’h
pendant les dernières élections régionales
est organisée par la Compagnie Bococo
(Bretagne intérieure, ni subventionnée, ni sponsorisée)

ÉLECTIONS
Père Ubu, lecteur attentif de la presse locale lors des
dernières élections régionales, nous fait remarquer le score
exceptionnel réalisé par la majorité présidentielle : 29,44 %
à Glomel et 14,78% à Trébrivan : du baume au cœur de
ceux qui entreprennent ! Merci Chantal Jano ! « Nous

« Ventre bleu, par ma chandelle verte,
vive la liberté, mère Ubu ! »
***
Contact : BAGNE
(Breizh Association Glomel Nature Environnement)
Kergérard, 22110 GLOMEL
Site : http://bagne.over-blog.com

