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Bonjour,
Je crois que nous sommes invités à donner notre avis, voici donc le mien.
Je suis contre l'installation de cette énorme usine Bridor à deux pas de notre ville de Liffré.
D'abord parce que c'est un modèle économique sur la fin, fabriquer en très grand nombre des pâtisseries surgelées
pour les envoyer dans toute la France (on a même parlé de les envoyer en Chine ??) dans des camions frigorifiques,
ça ne se fera plus dans quelques années. Nous aurons alors là une usine désaffectée, morte, du béton en pagaille sur
laquelle nous pourrons nous émerveiller de voir la nature "reprendre ses droits" au fur et à mesure... mais ce ne
sera jamais comme avant.
La nature parlons-en. Pourquoi sacrifier ces 21 hectares de nature, biodiversité, réservoir naturel de toute une flore
et toute une faune ? Je suis persuadée qu'il y a, sur le territoire français, des tas d'endroits qui sont déjà bétonnés et
à réhabiliter. Peut-être est-ce plus cher ? alors révisons le prix de notre terrain !
Il y a la question de l'eau aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre de doubler notre consommation d'eau pour
envoyer des pâtisseries congelées dans toute la France, pourquoi aurions-nous, nous, à voir notre nappe phréatique
en peine... et sûrement ensuite polluée par cette industrie.
Il y a les emplois... mais quels emplois offrent-ils ?? Les témoignages que nous en avons ne donnent pas envie.
Qu'en est-il des 150 postes pas encore pourvus à 14km de là ? Cette offre d'emploi est indécente, irréaliste et
propose de metre toujours plus d'hommes en esclavage... Non merci ! Et je suis persuadée que ce genre d'usine tue
peu à peu l'artisanat. Que les hôtels prennent un bon boulanger/pâtissier à demeure, quelqu'un qui aime travailler
la pâte et fera du pain sur place, mince alors ! Au lieu de tirer toujours plus sur les économies à faire en achetant des
pâtisserie surgelées venant de l'autre bout de la France. J'ai espoir que ça s'arrête très bientôt, mais alors, on revient
au même point, inutile de fabriquer encore des usines comme celle-ci.
Un grand merci pour votre attention, merci de ne pas laisser notre environnement être détruit par une industrie sur
le déclin, vous êtes nos élus, merci de porter notre voix, toutes nos voix.
Bien cordialement
Camille Andrivon
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