
 

Porzay : l’éleveur est - il devenu celui qu’il faut faire partir !!! 

 En tant qu’élu communautaire, je voudrais dire ici mon écœurement face à la 

stigmatisation dont est victime Pascal Colin et lui apporter tout mon soutien ainsi qu’à tous 

les éleveurs du territoire du Porzay , face aux harcèlements médiatiques dont ils sont 

victimes. 

 Les mots seront forts à la hauteur de mon écœurement !!! 

Existe-t-il toujours la liberté d’entreprendre économiquement sur ce territoire alors 

que l’on respecte les cadres législatifs, les règlements , les directives , etc  … en vigueur ? ou 

est- ce que cette liberté  ne se cantonne qu’à une certaine « mode » d’agriculture ?  

La chasse aux agriculteurs conventionnels est - elle ouverte ? quand on voit le 

déchaînement médiatique suscité : pétitions  sur internet , articles de presse , débat dans les 

conseils communaux…… Les éleveurs conventionnels , sont ils devenus ceux qu’il faut faire 

partir ? Je le dis ici gravement :   C’est une pente sur laquelle le territoire du Porzay glisse 

doucement . Peut on reprocher à un jeune de ne pas reprendre une exploitation sur le 

territoire dans cette ambiance malveillante et malsaine ? Non !! .  Résultat : 30% du cheptel 

a  disparu depuis 2010. 

Je pensais que l’injection d’argent public pour la création et le fonctionnement  de 

structure comme l’EPAB , aurait permis de calmer les esprits , écolos notamment et de 

donner un peu de répit  dans le harcèlement  dont sont  victimes les agriculteurs et éleveurs 

de ce territoire.. Il n’en ai rien  malgré des résultats significatifs , baisse du Tx de nitrates , 

baisse des échouages d’AV ,  année blanche en AV en 2018 ,  etc …..  

Aujourd’hui , je me pose donc la question du bien - fondé de cette subvention :  

tant que l’agriculture conventionnelle ne sera pas mieux défendue ,  tant que ne sera pas 

dénoncé l’inconscience des antis - paysans de ce territoire !!! Car il faut que vous ayez 

conscience que les agriculteurs sont fatigués d’être stigmatisés , méprisés , jalousés et 

n’ont plus le temps et l’envie de répondre à celles et ceux qui ne veulent qu’entendre 

qu’un seul son de cloche , celui qu’ils essayent de produire eux-mêmes !!!!  

 

     Roger Mauguen  Le 26 février 2019 

 

 

 

 


