
 

 

Un discours, scientifique. 
 

 

Un temps de printemps en plein hiver sur la place du Capitole ce dimanche après-

midi. 

A la tribune un professeur de l'école vétérinaire de Toulouse prend une posture : 

« ce que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir, ce n'est pas politiquement 

correct, ici. » 

Nous sommes en présence du schéma classique rencontré dans moult débats, le 

recours à un expert supposé savoir pour éclairer de supposés ignorants. 

 

Celui-ci n'échappe pas à la règle. 

Nous ne savons rien, déclare-t-il, de l'origine de cette influenza, nous ne savons 

pas comment elle se propage, cependant, seules les décisions globales prises par 

les autorités, fondées scientifiquement, permettent de faire face à la situation. Ce 

ne serait pas le cas avec une réponse au cas par cas.   

Répétée à plusieurs reprises, cette affirmation ne sera jamais démontrée. 

Sa justification, lors des épidémies de ce type dans le monde, notamment en 

Amérique, il y a des abattages massifs. 

Comme à la bourse, le mimétisme semble présider à la décision. Rien de très 

scientifique. 

La situation en Amérique est-elle la même que dans le Sud-Ouest ? 

Les élevages n'y relèvent-ils pas essentiellement, voire uniquement, de l'agro-

industrie ? 

Aucune information sur ces sujets. 

Nous sommes face à un argument d'autorité, peu probant. 

 

Scientifiques, trois informations le seront : 

 Si nous n'éliminons le virus pathogène (il en est un non pathogène, 

vraisemblablement présent dans beaucoup d'élevage de canards, si ce 

n'est la plupart), il finira par muter. Les conséquences seraient alors 

très graves pour la santé publique. 

 La transmission du virus pathogène ne se fait vraisemblablement pas 

par les animaux sauvages. 

 On est loin d'une transmission de ce virus à l'humain. 

L'insistance à souligner le caractère scientifique de la première proposition sous-

entend, dans cette bouche experte, qu'elle ne serait pas partagée par l'ensemble 

des producteurs fermiers présents place du Capitole, ce dimanche printanier en 

plein hiver. Il faut convaincre de son bien-fondé, faire accepter des mesures 

autoritaires prises par des autorités compétentes soucieuses du bien commun. 



 

Il y a cependant consensus sur ce sujet. 

 

L'expert bardé de ses certitudes, il a visité tous les foyers infectés (une visite 

d'expert a un caractère scientifique, l'observation quotidienne du fermier 

beaucoup moins), lui, n'entend pas ce qui est martelé avec force par nombre de 

productrices et de producteurs. Cette influenza ne vient pas de chez nous, n'existe 

pas chez nous. 

Elle est le fait de l'agro-industrie. Des milliers de volailles parquées dans 

d'immenses hangars sont transportées dans plusieurs unités aux différents stades 

de la production. Les cycles sont réduits à des fins de rentabilité, les animaux 

stressés sont moins résistants. 

Concentration, déplacements, moindre résistance des animaux   - proposition 

éminemment scientifique et démontrée par nombre d'épidémies récentes -  créent 

et prorogent les épizooties. 

  

Un argument de poids pour convaincre : les contribuables vont devoir mettre la 

main à la poche pour financer des mesures chères. 

Certains, aujourd'hui, le soulignent, la victoire du néo libéralisme, modeler notre 

mode de pensée. Le coût des mesures sociales est élevé, trop élevé, variante de 

toujours moins d'Etat. 

L'Etat a le rôle d'organiser, d’encadrer la distribution des ressources. La règle est 

source de civilisation, sa disparition favorise la jungle, la loi du plus fort. 

De quoi s'agit-il ici ? Une productrice le soulignait, ce n'est pas seulement un 

mode cultural que nous défendons, c'est une culture. Le prix en est-il trop élevé ? 

 

Il ne faut pas être complotiste, dit l'expert. 

Ne le soyons pas. 

Des mesures négociées avec des représentants de l'agro-industrie, dans la 

perspective de préserver les importations, ne prennent pas en compte les 

producteurs fermiers (seulement 10% de la production déclarera une députée lors 

de ses vœux pour la nouvelle année) écoulant leurs produits en direct et risquent 

de les laminer. Il faut les revoir. 

Dans les textes, aujourd'hui, nulle référence à la production fermière, aux circuits 

courts. Il faut les rappeler. 

Les mesures bio sanitaires envisagées, à ce stade, sont ajustées à la production 

industrielle. Il faut les adapter. 

La bande unique est la fin des circuits courts. Il faut la refuser. 


