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Les Jeunes de l’UDB (UDBy) sont la 
branche jeune de l’Union 
démocratique bretonne, parti 
politique autonomiste, écologiste de 
gauche et résolument européen.

Plus d’info sur :

http://jeunes.udb-bzh.net
jeunes-udb@udb-bzh.net
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Autres salades, celles du Premier ministre, François Fillon, qui pleurniche car il aurait écourté ses vacances 
et qui promet le Pérou sans jamais parler de la source de ces problèmes : l’agriculture productiviste et 
particulièrement l’élevage porcin. 

Si tout est bon dans le cochon, tout n’est pas bon chez le Breton ! La Bretagne, première région agricole 
en volume, est lanterne rouge en matière de qualité. Les épandages, mais également le mauvais 
assainissement et les engrais polluent nos rivières et se déversent dans l’océan. Les algues vertes ne sont 
finalement qu’un indice, une sonnette d’alarme tirée par la Nature privée des talus qui faisaient office de 
barrage au ruissellement.

La venue de M. Fillon décharge au moins les communes de la corvée de ramasser les algues vertes ! En 
assumant les charges financières, l’Etat comprendra peut-être l’intérêt de remettre en cause l’élevage 
porcin en Bretagne. Osera-t-il remettre en cause le système productiviste qu’il soutient ? Gwelet vo...

Étonnant, le pouvoir que peut avoir la mort d’un chien sur 
l’opinion publique ! Il a suffi pourtant que Thalassa consacre 
un reportage aux algues vertes pour que la France entière 
découvre un problème breton vieux d’au moins trente ans. 

Nous tenons ici à remercier Georges Pernoud pour ce choix 
rédactionnel, car, outre la relance d’un sujet écologique en 
Bretagne, celui-ci a battu en brèche l’image de carte postale 
que l’on véhicule de la Bretagne. Certes, il fait bon vivre chez 
nous, mais la Bretagne n’est pas le paradis vanté par les 
annonceurs publicitaires.
 
Ce reportage aura au moins eu le mérite d’instruire des 
touristes venant en Bretagne pour consommer sans connaître 
la région réellement. Si ces touristes parlaient aux résidents, 
ils seraient au courant du problème des algues vertes depuis 
belle lurette ! St-Michel-en-Grève, Plestin-les-Grèves, Bi-
nic... Combien de communes sont touchées par cette salade 
nauséabonde révélatrice de la pollution des eaux bretonnes ?



Koulmig 

E 2007, peogwir emañ a galite fall an dour e Breizh, e oa bet 
kondaonet Bro-C'hall da baeañ ur c'hastiz a 28 milion a 
euroioù gant Komision Europa. Ar c'hastiz-se oa bet nac'het 
gant Bro-C'hall e baeañ, un dro-gamm ouzhpenn  gant ar Stad  
e-keñver  al louzañ  an dour  e Breizh. 

Kuzul rannvro Breizh en doa goulennet, hag a c'houl c'hoazh, 
digant ar Stad, kaout ar galloud d'ober war-dro an dour, da 
lâret eo d'ar guzulierien rannvro ha d'ar Vretoned, o unan, 
d'ober war-dro an dour e Breizh.

Ar Stad a ra skouarn vouzar ouzh ar goulenn-se, e-giz 
kustum, rak ne venn ket, en gwirionez,  leuskel  galloudoù 
gant ar rannvroioù. Hag e fin ar gont ez a kalite an dour, 
bemdez, war washaat; ha dilennidi ar Vro n'o deus ket 
galloud a-walc'h da lakaat an traoù da vont war an tu mat.

Plus d’info sur :
http://jeunes.udb-bzh.net
jeunes-udb@udb-bzh.net
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   Prénom :               
   Nom : 
   Âge : 
   Adresse :

   À retourner à 
   UDB - 9, rue Pinot-Duclos -
   22000 Saint Brieuc

   Avec un chèque de 24 €

Le saviez-vous ?

Certains chercheurs étudient la possibilité 
de “valoriser” les algues vertes. Récem-
ment, dans la presse, certains d’entre eux 
alertaient même les militants écologistes 
contre “le risque de ruiner un débouché 
industriel”.

En effet, l’algue verte est utilisée 
principalement comme engrais ou com-
post, mais d’autres études se portent sur la 
cosmétique, voir, l’alimentaire.

La question est de savoir s’il faut baser 
une filière sur un effet négatif de l’activité 
humaine ? Ne serait-il pas plus sage de 
supprimer la nuisance à la source ? 

En aucun cas, on ne doit pérenniser la 
pollution pour des motifs économiques !

E kreizh, gant ur skerb eus Rannvro Breizh : Mona Bras. 

Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !

Depuis plus de quarante ans, 
l’objectif du Peuple breton est 
triple : 

Promouvoir l’idée d’être 
breton et citoyen du monde ; 
servir la cause de la Bretagne 
de manière démocratique et 
progressiste ; regarder et 
comprendre le monde à partir 
de la Bretagne. 

Tarif jeunes : 15 € 

Roit deomp ar galloud d'ober war-dro an "dour"!


