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Objet : Réaction aux propos tenus le 14 juillet 2020 sur votre compte Facebook 
 
 
Monsieur le Député,  
 
 
Le 14 juillet dernier, vous avez publié sur Facebook un texte de soutien au « référendum pour les 
animaux », initiative citoyenne initiée par des associations activistes inculpées à plusieurs reprises pour 
leurs actes aussi agressifs qu’illégaux. A cette occasion, vous utilisez dans votre publication des termes 
graves tels que « pratiques cruelles d’un autre âge » ou « holocauste quotidien » poussant, sans 
réserve, la comparaison entre pratiques agricoles et crimes nazis.  
 
Ainsi, vous dénigrez de façon abjecte le travail des hommes et des femmes qui, sans relâche, assurent 
l’approvisionnement alimentaire de notre population. Ces agriculteurs qui n’ont jamais fléchi, même 
dans les conditions récentes liées à l’épidémie de COVID-19 et grâce à qui nombreux français ne 
connaissent pas la faim. L’agriculture bretonne est un pilier de la sécurité alimentaire de notre pays et 
génère massivement de l’emploi en cette période de crise économique. 
 
Aujourd’hui, nous nous insurgeons des propos que vous avez tenus alors même que vous êtes censés 
parler au nom d’un intérêt général. Ces mots ne sont pas dignes d’un élu de la République ! 
 
Par la présente, nous souhaitons que vous retiriez vos propos et que vous reconsidériez votre 
position vis-à-vis du référendum pour les animaux. Nous n’imaginons pas que votre fonction d’élu de 
la République vous donne le droit, en soutenant haut et fort cette démarche, de bafouer le travail 
quotidien de toute une profession, qui de plus contribue activement au développement de votre 
territoire ! 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos considérations. 
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