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UN CONTEXTE DE LUTTE 

 

Une fois de plus, le monde agricole est mobilisé pour défendre son droit de 

produire. En mettant au cœur de leurs actions, l'impérieuse nécessité de voir leurs 

productions rémunérées à leur juste prix, les paysans bretons lancent un cri 

d'alarme pour sauvegarder un potentiel de production enraciné dans le territoire. 

S'il est vrai que toutes les filières sont touchées à des degrés divers, la filière porcine 

est aux premières loges de cette crise qui n'a fait que s'exacerber depuis les 

premières restructurations intervenues il y a plusieurs mois en Bretagne. En effet, 

première région agricole de France, la Bretagne est aussi la première région de 

l'Hexagone en matière de production porcine. D'aucuns verront dans cette situation 

de crise une raison supplémentaire de stigmatiser cette production et de mettre à 

l'index une agriculture parfois hâtivement qualifiée de productiviste alors qu'elle 

concerne en réalité des petites et moyennes exploitations devenues les victimes 

directes de l'ultralibéralisme européen. 

 

TOUS CONCERNES 

 



Pourtant, cette situation mériterait d'être examinée de plus près. En effet, la 

filière porcine bretonne totalise 30 780 emplois directs tandis qu'une unité de 

production de 5 000 porcs par an génère environ 11 emplois. Cette filière de 

production constitue donc une activité ancrée dans le territoire, génératrice 

d'emplois et d'activité économique. Globalement, la production porcine a baissé, et 

aujourd'hui ce sont 25% des producteurs de porcs bretons qui sont en situation de 

liquidation et donc de faillite économique. Avec une telle situation de fait, on peut 

d'ores et déjà affirmer que la production porcine régressera encore tandis que le 

phénomène de concentration de cette production se prolongera dans le cadre d'une 

économie globalisée. 

 

L'ULTRALIBERALISME EUROPEEN 

 

Tandis que l'Europe abandonne tous les mécanismes de régulation au profit 

du laisser-faire d'une concurrence folle, souvent au mépris des règles de sécurité, 

d'hygiène et de respect des législations sociales, la production porcine subit les 

assauts multiformes d'une concurrence aux multiples facettes. Celle-ci s'exerce de 

fait contre les petits et moyens producteurs indépendants, ou appartenant à des 

petits groupements coopérateurs, contraints de rechercher un débouché à leurs 

productions en rivalisant avec des segments de la production et de la grande 

distribution faisant de ce combat une lutte à armes inégales du pot de terre contre 

le pot de fer! Après certains pays du nord de l'Europe qui ont fait le choix de 

concentrer leur activité industrielle par l'acquisition d'abattoirs allemands, ce sont 

désormais divers grands groupes de la production porcine qui font le choix 

d'épouser ces stratégies mondialistes de concurrence exacerbée allant même parfois 

jusqu'à emmener les porcs se faire découper outre-Rhin ! 

 

A cette situation s'ajoute le fait qu'en France, certaines législations telle que 

la Loi de Modernisation de l'Économie par exemple, ont renforcé les pouvoirs de la 

grande distribution qui, en développant la compétitivité de ses propres abattoirs, 

met aussi la pression sur les prix des produits qu'elle achète. Mais, la situation se 

complique encore lorsque le premier groupement de producteurs, la COOPERL, qui 

est aussi un groupe «intégrateur» assurant l'ensemble de l'activité de la filière, de 

l'alimentation animale à l' abattage et à la commercialisation de la viande, définit 

une stratégie obéissant plus au «business plan» découlant de la mondialisation des 

échanges que d'une volonté politique de défendre une politique des prix 

rémunérateurs. Autrement dit, incitée par les orientations libérales des politiques 

européennes de libre concurrence, la préférence de ce groupe va plus à s'adapter à 

ces orientations afin de «tirer ses marrons du feu» en fonction de la fluctuation des 

marchés qu'à définir une approche solidaire de toute la filière pour peser sur les 

prix. Bref, dans un univers sans pitié où il y aura fatalement des morts, le groupe 



COOPERL entend tirer le meilleur avantage d'un positionnement dans une 

concurrence exacerbée plutôt que de développer une démarche commune et 

solidaire en faveur d'une juste rémunération de tous les producteurs. 

 

Mais la concurrence, c'est aussi la grande distribution. Ainsi le groupe 

Leclerc, dispose de l'unité de production de viande porcine la plus moderne 

d'Europe à travers son unité de production Kermené, localisée à Collinée (22). Cet 

outil de production ultra-moderne permet au groupe de disposer d'un outil 

compétitif : il n'a pas à développer une politique commerciale particulière pour 

assurer un débouché à son produit ! Cette situation lui procure un avantage 

concurrentiel indéniable, ce qui lui donne aussi quelques marges de manœuvres en 

matière de politique des prix. 

 

APPEL AU SOUTIEN DE L'OPINION PUBLIQUE 

 

Cette situation appelle la solidarité de l'opinion publique envers nos 

producteurs, mais elle appelle surtout une solidarité des pouvoirs publics afin que 

ceux-ci les aident à se structurer solidairement pour peser et résister à la 

déstructuration du potentiel de production actuellement à l’œuvre. Dans cet 

emballement de la concurrence mondialisée, on s'achemine vers une concentration 

inédite des unités de production agroalimentaires. Sur les 180 abattoirs environ 

que compte la France, seulement 10 d'entre eux produisent plus d'un million de 

tonnes par an. L'Allemagne, le Danemark et l'Espagne qui sont les plus grands 

producteurs d'Europe ont déjà affaibli toute la filière française en raison de leurs 

abattoirs géants. Il est donc clair que dans un marché de plus en plus 

ultralibéralisé, symbole d'une mondialisation où la concurrence est terrible, le 

modèle productif breton paraît bien petit tandis que dans les zones de France, plus 

montagneuses et à plus faible densité, tel que le Massif Central par exemple, la 

production a aussi chuté d'un quart en dix ans. 

 

IMPOSER D'AUTRES CHOIX 

 

Il est urgent de remettre en cause les fondements mêmes sur lesquels se 

construisent les stratégies qui conduisent à la crise que nous connaissons en 

favorisant la structuration de groupements indépendants aptes à faire face au 

diktat que veut imposer la grande distribution sur nos productions. Mais, sans 

attendre, l'heure est maintenant à la co- construction d'une solidarité de filière 



regroupant les producteurs avec leurs groupements et associant les institutions 

régionales, afin de constituer une instance solidaire se donnant les moyens de faire 

face et résister aux diktats que font régner les forces ultralibérales sur nos vies. 

 


