Rennes, le 19 septembre 2022,

NOUS SOUTENONS LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION
DE L’USINE BRIDOR A LIFFRE
En juillet dernier, le groupe LE DUFF (la Brioche dorée, Del arte…) a obtenu du Préfet d’Ille et Vilaine, toutes les autorisations nécessaires pour construire à LIFFRE (35) une usine BRIDOR, qui fabriquera viennoiseries et petits pains
congelés majoritairement à destination de l’exportation.
Pour fabriquer des aliments de faible intérêt pour la santé humaine, comment justifier une telle destruction de zones
naturelles et un tel accaparement de l’eau ? La création d’emplois (peu attractifs) ne permet pas de soutenir un tel
projet. Il nous faut changer de logiciel.
Dans ce contexte de crise climatique, énergétique, cette usine détruira 20 ha de terres agricoles dotées d’un bocage
dense et de zones humides, riches d’une biodiversité de faune et de flore, situées sur une tête de bassin versant qui
domine la zone urbaine de Liffré en lisière de forêt domaniale.
Alors que la ressource en eau est critique en Ille-et-Vilaine tant en quantité qu’en qualité, ce site industriel consommera 188 000 m3 d’eau potable par an.

Notre Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, qui a pour objectif de protéger la santé humaine et
l’environnement, conteste ce projet industriel et soutient totalement le Collectif de citoyens CoLERE qui lutte face
aux élus de Liffré-Cormier communauté et à l’administration, pour l’abandon de ce projet.
Aussi nous appelons les citoyens à participer le Samedi 24 septembre à la seconde marche pour le climat, organisée
par CoLERE : https://colere-liffrecormier.org/
11h : Rassemblement devant la Mairie de LIFFRE
11h30 : départ vers la zone de Sévailles-2
13h00 : Arrivée sur site. Restauration proposée sur place.
14h00 : Visite du site organisée par des membres de CoLERE
14h30 : Prises de parole, en particulier de CoLERE
Le groupe de coordination du Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest
Tél : 06 82 58 67 32
www.facebook.com/victimepesticide.ouest/
http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCezXGq77eNHKrP3YvtFXTIQ

