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Prentsageria

Garaipen kolektiboa berriz ere !
Berriz ere, mobilizazio kolektibo eta anitzak (laborari, kontsumitzaile, herritar, hautetsi) irabazi du eta
zerbitzu sanitarioak etxerat itzuli dira Gabadi, Domintxine eta Barkoxeko ahate eta oilo sanoak hil gabe.
Administrazioak uste ote zuen goizean goizik etorriz hazkuntza horiek sunstitzen ahalko zituela ? Ez da
holakorik izan goizeko 6:00tan kasik 600 jende plantatuak baitziren hiru etxaldeen aintzinean
administrazioaren tematzeari buru egiteko.
Gabadin, CRSek gasak eta bonba ke egileak baliatu dituzte jendeen gainetik pasatzeko eta oiloetarat
heltzeko. Operazio ahalgingarri hori ez da bururaino joan eta minuta zonbait berantago indar polizialek gibel
egin dute.

Administrazioa eta laborantxako ministeritza zentzurik gabeko tematze batean sartuak dira. Itsukeria
horren parean, lege barnean sartzen den proposamenaren egiten segitzen dugu : 2017ko martxoaren
31ko ministeritzaren lege testo batek dion bezala, hurbileko zainketa proposatzen dugu hiru
etxaldeendako, analisak eginez 21 egunetarik, orain arte egin diren analisetarik abiatuz, eta hori maiatzaren
29a arte, etxaldeen hustea orduan finitzen baita.
Ondorioz, helduden aste undarrean analisa berriak eginen dira hiru etxaldeetan (lehenak apirilaren
7an egin baitziren). Hiru hazleek ardura haundiz jokatzen dute beren kabalen egoera sanitarioa
hurbiletik zainduz.

Eritasuna ez duelako etxaldean eta arroltzeen jangarritasunaz ez baita argumentu sanitariorik,
Bernadette Prébendek beren produkzioaren saltzen segituko du.

Maiatzaren 29ko datarekin, egoera normalera itzuliko da etxalde hauendako eremuko beste
guziendako bezala.

Berriz ere, argumentu saniatrioak aintzinatzen ditugu kabale sanoen ez hiltzea galdegiteko :

- epidemia bururatzen ari da, birusa kasik desagertua da, Frantzia mailan irrisku heina apaldu da grado batez,
Euskal Herrian badu hilabete bat baino gehiago ez dela kasu berririk izan eta hiru etxaldeen inguruan ez da
gehiago ahalte/oilo hazkuntzarik, 

- hazkuntza hauek beren gain dira, sistima autarzikoa irrisku gutigorekilakoa dela onartua da : zirkuitu hetsia
da (kabale bizirik ez da ateratzen etxaldeetarik), kanpoko jenderik ez da sartzen, kontaminazioak mugatuak
dira kanpotik barnetik bezala.

- hiru etxaldeetan egin diren analisak negatiboak dira, odol hartzeak ere bai.

Gure proposamena aterabide onargarria da denendako, eta bakea ekar lezake berriz herrietan.
Azpimarratzen dugu auzi bideak idekitzen badira hiru hazleen kontra ala mibilizazioetan zen
edonorren kontra, berriz ere ehunka bilduko girela auzitegien aintzinean eta parada hortaz untsa
baliatuko girela gure ikusmoldearen plazaratzeko.
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Nouvelle victoire collective
Une nouvelle fois, la mobilisation collective et plurielle (paysans, consommateurs, citoyens, élus) a été
payante et les autorités sanitaires ont dû à nouveau faire demi-tour ce matin sans pouvoir procéder à
l'abattage des poules et canards sains de Gabat, Domezain et Barcus. Si l'administration croyait qu'en opérant
à l'heure du laitier, elle viendrait à bout des élevages autarciques, elle se trompait évidemment puisqu'au total
près de 600 personnes étaient déployées dès 06h00 du matin devant les trois élevages pour s'opposer à
l'entêtement administratif.
A Gabat, les CRS ont cru bon d'user de gaz lacrymogènes et de grenades fumigènes pour forcer le barrage et
tenter d'atteindre les poules ! L'opération lamentable n'est pas allée au bout et les forces de l'ordre ont
rebroussé chemin quelques minutes plus tard.

L'administration et le ministère de l'agriculture s'enferment dans une position totalement irrationnelle. Face à
cet aveuglement, nous continuons de proposer une solution qui entre dans le cadre réglementaire des
mesures prévues dans l'arrêté ministériel du 31 mars 2017 régissant les conditions du vide sanitaire ; il
s'agit d'une surveillance rapprochée des trois élevages qui intègre la réalisation d'analyses tous les 21
jours, en tenant compte des analyses déjà réalisées il y a quelques jours, jusqu'à la levée du vide sanitaire,
c'est-à-dire le 29 mai. 
Ainsi, les trois élevages vont procéder à de nouvelles analyses en fin de semaine prochaine (les
premières ayant été réalisées le 7 avril). Tous trois agissent de façon totalement responsable en
surveillant étroitement la situation sanitaire de leurs animaux.

Du fait de l'absence du virus dans son élevage et vu qu'il n'y a pas d'argument sanitaire pour mettre en
doute la comestibilité des œufs, Bernadette Prébendé continuera à commercialiser sa production.

La date du 29 mai (fin du vide sanitaire) doit signer un retour à la normale pour ces élevages comme pour
tous ceux de la zone.

Une nouvelle fois, nous mettons en avant les arguments sanitaires pour justifier notre position de refus
d'abattage des animaux sains :

- nous sommes en fin d'épidémie, avec une circulation virale à son plus bas niveau ; le niveau de risque a été
abaissé de « élevé » à « modéré » au niveau français ; il n'y a plus eu de nouveaux cas en Pays Basque depuis
près d'un mois et il n'y a plus aucun élevage de palmipèdes aux alentours des trois élevages,

- ces élevages fonctionnent en système autarcique, reconnu comme moins à risque : circuit fermé (aucun
animal vivant ne sort de ces exploitations), sans intervenant extérieur, limitant donc au maximum les
contaminations possibles depuis l'extérieur et n'exposant pas l'extérieur aux éventuels risques sanitaires qui
pourraient surgir au sein de l'élevage.  

- les analyses réalisées sur les trois exploitations se sont révélées négatives, y compris en sérologie.

Nous proposons une issue acceptable pour tous et qui ramène la paix dans les campagnes. 
Nous assurons que si des poursuites pénales ou administratives sont engagées contre les trois éleveurs
ou quiconque a participé aux mobilisations de ce matin, nous serons des centaines à les défendre
devant les tribunaux et à profiter à bon escient de la tribune qui nous sera donnée.

Contact :  Panpi Sainte Marie, secrétaire général d'ELB, 06-08-04-74-16

ELB-Confédération paysanne du Pays Basque, 05-59-37-21-08, syndicat.elb@wanadoo.fr

mailto:syndicat.elb@wanadoo.fr

