COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1er AVRIL
MISERIEUX

Début de la réunion 20h15, animée par Philippe S. représentant la coopérative « Le Ring » et
Anne-Lise M. représentant « ClicAlter ».
L’assemblée réunit une trentaine de personnes, une vingtaine ayant manifesté leur soutien mais
étant indisponible ce soir-là.
Philippe présente le collectif « Le goret libre » créé à l’initiative de citoyens s’opposant au projet
de porcherie intensive.
Il fait un bref historique : la découverte du projet, la rencontre avec les personnes du collectif
« Bien vivre à Ars », notre présence en mairie d’Ars le 12 mars pour rencontrer le commissaire
enquêteur puis notre venue à la réunion publique du 18 mars toujours à Ars. Par la suite, nous
avons créé un blog dont nous indiquons l’adresse www.legoretlibre.org . Nous indiquons aussi
celle de la pétition à signer en ligne et créée par Oriane (candidate aux dernières élections
départementales sur le canton de Châtillon-sur-Chalaronne et aux élections régionales pour la
région Auvergne-Rhône-Alpes département 01).
https://secure.avaaz.org/fr/petition/prefenvironnementaingouvfr_Non_a_la_ferme_des_5000_
porcs/?fENbzab&pv=10
Ce blog est régulièrement alimenté par les infos que nous recevons ou que nous allons chercher
chez les voisins et camarades qui luttent contre les mêmes projets sur leurs territoires.
Ensuite, la parole est donnée à Birsel, Représentant le collectif « Bien vivre à Ars ». Elle en
explique aussi l’historique, nous dit qu’une cinquantaine de famille en fait partie.
Anne-Lise explique aussi l’historique, la démarche et les projets impulsés par ClicAlter
www.clicalter.org qui est un collectif de citoyens faisant partie des territoires en transition (TT Val
de Saône).
Ensuite c’est au tour de Marie-Claire M. de nous parler du collectif « Bien vivre à Fareins ». Ce
collectif lutte notamment contre les nuisances provoquées par la ferme usine de 150 000 poules
pondeuses. Elle et son mari nous expliquent les mouches qui s’invitent partout, les odeurs
pestilentielles qui entraînent une dévaluation de leurs biens immobiliers de 30 à 40 %. Une
personne de Fareins confirme et dit qu’elle tue entre 100 et 150 mouches par jour. Marie-Claire
nous indique que certains de ces voisins sont réellement en souffrance et qu’elle-même a traversé
une période de dépression où elle pensait sérieusement à déménager.
Ils nous ont aussi expliqué que les choses n’ont vraiment bougé que quand les élus ont pris
position de leur côté et ont sommé le préfet d’intervenir. Auparavant, les nombreuses plaintes
déposées en mairie restaient sans suite.

A ce jour, il semblerait que le nombre de volaille ait été divisé par trois mais jusqu’à
quand l’effectif restera-t-il ainsi ? Et puis les odeurs et les mouches sont toujours là.
Marie-Claire et d’autres farinois pensent que nous pouvons unir nos efforts pour lutter contre ces
fermes usines qui n’apportent que des nuisances sur le territoire.
Après diverses interventions, nous faisons un rappel des arguments qui nous amènent à nous
positionner « contre » ce projet :
Pollution de l’air, de la terre, de l’eau (déjà de qualité médiocre) par ruissellement et infiltration
Souffrance animale
Nuisances : odeurs, mouches, trafic routier, dévaluation des biens immobiliers, impact sur le
tourisme
Aspect économique et modèle d’agriculture intensive dont nous ne voulons pas
Impact sur l’environnement : perte de la biodiversité
Impact sur la santé humaine et animale (antibio-résistance, maladie respiratoire, allergie…)
Nourriture des animaux avec une grande part de soja (OGM) sud américain d’où déforestation
d’où destruction de la forêt amazonienne, déplacement des populations et destruction des
habitats naturels
Nous discutons des actions à mener : manifestation, à Bourg, à Ars ?
Nous pensons qu’il faut d’abord refaire une réunion pour mobiliser plus de monde afin que la
manifestation ait plus d’impact.
 Discussion autour de la communication à faire
Sont évoquées différents moyens de communiquer et de faire venir les citoyens : diffusion
d’informations par les municipalités qui se sont prononcées « contre » le projet, panneaux
lumineux (difficilement envisageable), tracts, voie de presse (Le pariote beaujolais, Le Progrès,
La voix de l’Ain), partenariat d’associations de défense des animaux ou de luttes diverses
(L214, FRAPNA, ATTAC, WWF, EELV, la Confédération paysanne etc.), Internet (blog +
page Facebook https://www.facebook.com/legoretlibre/?ref=aymt_homepage_panel)
Au terme de discussions animées, nous décidons de concevoir un tract et de le distribuer sur
les communes que nous représentons (Fareins, Ars, Misérieux, Ste Euphémie, Reyrieux …) le
week-end du 9 et 10 avril. Pour les récupérer, passez au Ring à Jassans (vendredi 17h-19h ou
samedi 9h-12h30)
Nous fixons une date pour la prochaine réunion : le jeudi 14 avril à 20h (lieu à confirmer)
ainsi que la date de la manifestation : samedi 30 avril (heure à préciser) à Ars
Nous terminons la réunion en faisant un tour de salle avec « un chapeau », chacun participe en
donnant quelques euros. Nous récoltons 115€ ce qui paiera en partie l’impression des tracts.

