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ASS.&I'JJLl':E GEH.&RAL:; S.I.C.A.H.O.Ba 

Le 28 Dl.cem'bra 197'+ .... --- ·---------

n •• 1'8Ylaat la ollarga da YOI&B aatreteail' 1111 peu, DOft )Jlll da 

la eacUoa "Poroa" ela la SIOAMOB~a~ 11arohé au Glidran dea p!)J'Cte <:u11 Doua 

evcrut enna•bla or66 at aie an plaoa A partir du 1' Juin 191. • 

CrU, c'est peut•ltre beaucoup 4ire, o'aat la SIC,\: :.S t!lli 

l'a tnite pour noua• Cette formula noua donnat• dea laatallations et 

quel'!uea ho"!rnea da bonne Yolont6 11oua permettant de lancer le '"urollff 
Jo- .... _ ~-c..t<l~-- û ......toa l1"..è-

l'·our la :".ICJ.I-:OB, c'était la trande inconnue avec lee ri~quea 

<;ue l'opbration co-,portait et 110ua pou\'ona elira aujourcl 1 hu:l. r:ue coa 

ri~';uea étaient r~elae 

tioua pouvons co,,..,encer par la rer:ercier Cll.l' elle 1: t.>.Cco:oté la 

ct,<-.rre a~> na contrep~:rtla nue une 1 c11r noua a 'en aYiona pna ù lui ct.h'ir 1 

einon notre volonté farouche de ro\uaalr ca rl'•l'chéo 

Je remercierai pur la mlrse occasion toua oeux qui n'ont }laa 

h~alté à rettre du laur pour qua nos chnnaaa actent réellaae 

Cn 'P·"'rle depuia le début, de pu :I.e la prarnier mnroM cu ectlr11n, 

élu futur r.mrché breton, car c'-'·tait bien notre but en dlinaJ'I'unt !.. 
cu ;,t c: .;Uil: le ,, Juin 1972. 

Ilot re erticaci Ui ne aera réelle, qu'an taisant YéritdJ.L .~ent 

cr- !:':o:rché rarJsershlunt la quoai tot&litli de la production br<'tc;:~'O• 

Pourquoi 11° est-il p<us encore 1:ni t; l'lnlgré les arUcl.oo fiC\ r·reese 

~ut ont cru bon de l'annoncer m8oa aYant .l'heure t 

Jo pense qu'il n'est paa 1outile1 pour Youa toua :rn~~o-blés 

lei aujourd'hui, Yendeura de porca,da r•••nlr ua peu ea arri~ro peur~· 
Yous Yous rendles coapta 0 aoa aaula~eat dea dlfficultéa :reabQatrvae depui1 

6e~ ana et demie, aaia auRai dea prosréa :rlialislia d&DB lea rapproChe~•••• 

···1··· 
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a&oaaaalrea entre laa bo~aea, pr6luda indiapanaabla l tout ra~procho~ent 

dea orsaniRationo. 

Voua aYe& droit, aocUtairaa da la <;ICA!lOB1 partirm.ns dv a:llll'ch6 

qui aves lutt6 A noe c8téa de aaYoir ce que •oa reapone~bl~a or.t f~lt. 

Je reYiena au d6marrase •lme du maroh~, donc d&jA loin ea ar• 
rllre, al~• al t• peut paraftra une r6p6tition, mala o'aet inP.ierenaabla 
3• croie pour aa'air tout la ohemia paraoura. 

Le 15 Juin 197Z, une potanle d'hommea d6aidaient de d~aarrer 

le 8llll'cb6 au cadran, Youlant 

1) Controntar rbellanent l'offre et la demande et donner au 
Kilo da porc qua noua •endiono un juata prix on tonction 

da cee donné••• 

2) D<terminer une cotation réelle et a«ra paree qne tublique 

) ) Donner au productevr une réelle fonctinn oo"'··wraiale, u.a 

pouvoir 6cono··l qua, 

au lieu de oonfier aa marcbandiae, 11 aYait lt• droit 
da la YBIIltra. 

' 4) DoMer au producteur une aécur1t6 dana toute l'ût~nd•e de 
la tranoaotlon a Yaata par le cadran biea aer, t4rnntie du 
paieMent ~aia igalement pesbe et olaaaement• 

'l'out oeoi ae s'est paa fait sana mal, la core é'c oo,trllle a'a 

mil•'• p&a pu ltre mia en place de suite faute de production suffiaante 
~our aubvenir i la oharse d'un tel service. 

• I.e marché a trouvé dea opposante, at en rencontre toujoura hélat 
auaal bi<>n <lana la production (productaura 1aolé-s ou r;roupement1 
qu .. dana la proteaaion da la viande, au niveau do c:u.olr,uaa 
acheteurs. 

• 11 a fallu toute la ténacit6 dea una et dea autr3B pour qua le 
produit soit présent au aarobé, antrafnant par le ~cit mlaa la 
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J ?00 poroe aa premier marché • 11 600 porcs vea~ue an 

mo7enna par ~hé en 197} - Fr~• de 1} ooo en ~oyenne d~rant 

laa 10 pre,,Jiera aoia de 197'+ at plue de 20 0\N ù. certaiu ••e.r
ob6e. 

La progreasion eet tria nette at durant toute cette progrea

•loa la Bratacn• asrloola bougeait toute antiire. 

Oppoa6a au aarchi, h'aaU• tl eat wra1 au début, eau •o7ana 
da oontr8le1 certaina groupeMent• de producteur• oat poncé contrecarrer 

ee qua aous taiaiona en créant dana lee C8tea-du-Nord •unt.1foUpPMent" 

cborgé exclusivement de peaer et claaaer dana lee abattoirs lee porce 

vendue en direct. 

Une convention eat aignée avec lee abattoirn 1 ~~ie 1 ne déte• 

nant ra• le rroduit à la vente d'une façon pr6eiae 1 11nic;ro·rernent a dG 
constater lee carencesde eon 87ati111eo Lee peaeure et clL>ec.CQ'a aa fai

saient bafouer dkna lea abattoir• quand ile n'~taient ~ cnrrément mie 

·.r. la porte. 

2e phaae de l'opposition aaie déJA ueaucou~ no1ne nette 1 

la ml ··e an place du 111arch6 au e~adraa de LI.HBALW.: da.!v.l lo but de donner 
uae certaine autorité A Unigroupe·,ent dalla lee abattoll'C ;>cr le détentioa 

du prorluit at la possibilité de eouper l'approvieionnor~nt à un acheteur 
qui ae reapeotait pas la convention. 

~e phase de l'opposition, "'"lgré le prCI•lhr 6chec d 1 Uni ·rou

per.>ent en tant qu'orgnniue de pesée et de clnallel!lent non CJ>!.>U7é par un 
authentique maroM, les groupeaents du TinisUre dhi.,:ont le:. cr,'.ation 

Il 'ua orsaniame identique 1 Uni porc •-'i• 

Lea groupements vendant par la :>ICAVOB ~· c·:tweriv$nt r•ne«nt 
et A junte titre, que l'expérience et l'échec dea C8tca•du•l;ord allaient 

con,· • ~· les honmea en présence Yera une vuo sJ.obiLle ;'u r.:N>blème A aaYoir 
la néceeeité abaolue de lier les troie 616menta de vante 1 

... , ... 
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II • Ea eaaazaat de construire eneeabla ensuite 

1lre phaae de oetta oonatractioa t 

Le rapprochement entre laa deux aarchk• 

Cbaoan dea aarohla 1 LAMBALLE at ou.:;RLE:..>QUIH aoutfl'a.U aurtou 

d'an:lr dea rlslementa aépar~a et diff6renta entrafnaDt pour 111lD et po· 

l'autre d1 6normea diftioaltéa A lee faire reapaoter et menant A dea eon· 

eeaaiona fatales pour le producteur. 

Le premier paa oommun a conduit A un rèçlement den deux march• 

aussi proche que poaaibl•• 

La Ze phase de construction a été la oréation d1Un1pore BretN 

organisme unique de peaée et de classement reposant aur los couz marché• 

existants. 

Lo liaison "Prix - Pesée - Classe~ent" était réalioée 

UntsroupeMant, daas laa C8taa-du-Nord, devient alors l'organit 

tien clulrgéa da gérer le aarché da LAI!BALl..Eo 

Dana le aime tampa, laa ven<ieura de la :>ICAJ!OB ce r<>rzoup••••t 
Conacienta qu'une concertation peraanenta eat absolument néoessaira entr 

l'easaable dea uaasera du marché, 9 groupements da produotoure eonalitue 

en décembre 197,, avec l'Aeaoc:lation dea Indépendante, l'A•s.s.P.P.O 
(Aesoc:lation dea Producteurs de Poroa da l'Ouest). 

Catte structura aat chargée de peneer le marché, son or:lentati 

lea aodif:lcat:lona éventuelles À apporter aux règle~enta. Elle eat la lia: 
antre lee producteurs et la <-ICAHOB propriUaira des moyens do fonctionn' 
ment du Marché (ho~mea et matériel). 

Aujourd'hui• comne au premier jour• noua voulons aller encore 
~lue loin, Yere ca march' breton qui représentera pour noue 1'6tapa réall 
d•obtention d1un Yrai pouvoir économique pour laa producteurs de porca. 

Laa eontacta contin•ent, •• ault:lplient m8me entre los reepona1 
blee de l'A.s.s.P.P.o. at 4'Un1groupeneat. . .. ; ... 
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7out oe obemln•~•nt paaa6, trop lons aans &oute où noua 

aYODB ·ratalaftent YU •'affronter dea boAaea et •lolo~~ont parfois n'aura 

paa 6t6 totalement inutile el on an raaaort aYeo une orGeaiaation bre

tonne eftioaoe at 4°aYanlr• 

Je peux Youa dire aujourd'hui qua nous en ~anona la chemin. 

Laa baaaa d'un aocor4 aont poa6ea. Il reata dea pointa do 46tall 1 
r6ster, aala on eat aur la bonne Yole. 

Et parai cette aaaae de traYail, de rencontres, de nuite 

blancbea, gu•eat deYonue la oiCAIIOB t 

On l'a oubli6e .. direa-Youa ? 

li:b bien DOD 1 

Pendant que laa reaponaablea et laa hehl;ieiou de toutea 

laa organ1Bationa faisaient ce long traYail, le mnrchû continuait, dana 

l'euphorie en 197} e\ db~t 1974, dana une aituat1on bconomique beau• 
coup plue diffioll!;Jom"j,a Ï1 oontiaua1t c:r-lloe 1 la ;..le,·.: 'b. 

• Elle 11oua a pende da déaarrer la mllJ'oM, prl!tent sea 

inatallationa et aea bommea aana aucun~ o~cur1t6 quant 
A eon dido ... genent. 

• Elle eat seule i aYoir permia la "urvia ot la aolYabilitl 

du maroh6, 

• Klla a aaaur6 la facturation pour la qnnd. totalit6 de 

••• produoteura Yendeura. 

- hile a parais, cie prœt eon autorité, lu. 1F !"NI!'& <le notre 
profe&aion, tant en ce qui O·oncerne les litiges qua 

laa dH.ta da paiene11t, qua tout alr!!'l''"'ont le aaintian 
d'un pouYoir da dlscussloa. 

~.-}v 1·:• \'·,··.,_....;.-;A"""~ ~~·c.-tï.,.~-6--·._ 
~~~...._.a..:-

Eu plue de tout oeci, elle a aurtout part te<Ho lee producteur 
et • 1 est lA le sanie a probabl ... nt le plue tapo:rot011t nrporU par le 
SICAHOB. ID aYona•aoua auffiaaame11t pris conacienco t eo~bian d'entre 
nous n'auraient d'ji pee YU leurs entreprises oonfront~ea A des diffl· 
oul t6a inaU'IIIOntablea d6coulaat de fodllitee oonnl!erei.Al. a de plue en 
plue aoab:roauaes aalheureuaeœant, et l'aYenir ae parait pas plue s6ourl• 
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Cette garADtb de pdP.I'Ieat aalbeur .... aea\ a oot~~ \rèa ober 

! la &ICAHOB. 

Je terataerat par une aote qui peut parattre ~~sg&si•t•• Je 

la oroia r&aliate aeuleeent. 

fout aervice ae paie, et ! plua forte raiaoa une maaue de aer• 

vioea oomse eeua apportée par la siCAMOB a beaoia d11tre r6n~lrle.1 aoa 

~uate prix pour pouvoir contiauer. 

Le attuattoa économique a•eat paa brillante ~ noua produo• 

teura• Elle a'eat paa meilleure pour noe orcaataatioaa qui ont accepté 
de aoua saraatir le paieaeat intégral dea produite que nouo vendona. 

Si noua vouloaa maintenir ce service et tl oat notr~ seule 

gnrAAtte pour 1 1avenir 1 il va falloir penser 1 ua fiaancc~cnt moins dé• 
riaoire et plua prèa dea chnrsea r"ellea entrafnéea. 

Nous avone baal, pour b~>auooup d'eatre aoua, ln y:h da noe 

familles aur une quaai•aono•production. 

Noua avona aatl8 doute pria certnina riaquea 1 r:s:!.e rtoua ne 
pouvona prendre celui de la faillite, irrémédiable pour pl~&i~ur• d'entra 

aoua ai noua ne pouvons paa faire l'effort miniMUm pour cn~er l'avaair. 

De quel ordre de grandeur peut ltra cet effort que noua eeroaa 
toue obligh de oonsentlr t Le paaaé noiUJ 'elaire en la tutt!.~re et noua 

avon~ envisagé une formule diftlrente de partioipation &UR frtla rlela 

engagla qui noua paratt plua juate car tenant oompte des Yü!'i:>Uoaa de 
ooura du poroi aoua paierons plua quand le porc ae ven~n bion et moine 
quand il ee vendra aalheureusecent mal. 

Une ootiaation de v,5C S.: du prix de Yente n~tu:: r'<~':ble ltra de 
nature A pouvoir faire face A toua lee fraie, c'eat-à•diro, 1'4tabliaae
aeat du catalogua, .. diatribution, la préparation dea liaas&a, la Ynate 
en elle•mf,.,a avec l'aaortieaenent dea inetnllations, ln fnaturr.tion au. 

acheteura avec la rlcupl>ration de 1 1ar;:ent, le paiement <'os Ym>e!eura .. le 

rèllement dea 11t1aea .-·ta _.._,,,. d'ltre toujours PATI quelque soit 

aotre acheteur, et intégraleaent. 
------· ---~~!/!•• 



Joua aooepttaa o,,a ~ 4'lat6rlt eupp16mentalre ctU' la aaaao 
da noe prlte pour 6vlter d'aller qu6aander une oautlono Je ponae que 
l'enJeu loi oat Yrat.e&t d'une autre taille et pout ooul noue aarantls 
d'ltre oneora demain produotaura de poroa. 

Jo na dia paa que l'effort 4eB&D46 eolt •iniee et ~•aurai 
A le eupporter ooiiiH ohaoun 4 • antre voua 1 ula l1 aat ltldic;'ouablo 
ct ~· penae que toua1 iol,an ooaprendront la a6oeeait6o 

Le earoh6 est notre affaire A toua. Il noua ar,r=rtera dea 
adla(aoUona dana la .. aure o6, u couda l ooude1 nou:: o:~.arou la 
eouolider. 

Le meilleur enoouraae~ant pour vos reoponaabloG eot 1 croyea· 
aoi 1 l'appui •t la oompr&henaion de oeux qui le mandato~t. 

Je compta eur •oua at YOue an raœa~olao 


