
Crise de grippe aviaire : retour 
du scénario 2017 en pire

Un nouvel épisode de grippe aviaire a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières
semaines, se rapprochant rapidement de notre territoire jusqu'à finalement
l'atteindre le mercredi 6 janvier. Alors que la crise de 2017 avait permis de conforter
ELB dans le bien-fondé de ses revendications, la stratégie de gestion de cette
nouvelle crise adoptée par l'Etat montre qu'il n'a pas su apprendre de ses erreurs. 
Depuis 2017, les exploitations n'ont cessé de s'agrandir et les transports d'animaux
n'ont pas ralenti. Ainsi, les grands élevages claustrant plusieurs dizaines de milliers
d'animaux dans des bâtiments clos ont été un terreau fertile pour le virus H5N8 qui
ne se s'est pas arrêté à leurs portes, entraînant panique et prise de décisions
irrationnelles de la part de l'administration. 
Au 26 janvier, plus de deux millions d'animaux d'élevage, essentiellement des
canards, avaient déjà été abattus, parfois sans analyses préalables, dans un objectif
illogique de sacrifier des élevages pour sauver une filière dépassée. Le Cifog (Comité
Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras) continue ainsi de défendre une
filière industrielle responsable des crises à répétition. ELB s'opposera, le cas
échéant, à l'abattage d'animaux non malades, comme par le passé. C'est
avec la mobilisation de tous que nous pourrons arriver à faire entendre
raison.

Il devient urgent de changer de stratégie. Abattre des animaux sains ou qui ne
présentent pas de symptômes pour créer des barrières sanitaires qui ne tiennent
que provisoirement représente un coût économique et financier faramineux. Cette
gestion pèse également sur le moral des producteurs et des productrices
qui voient les crises s'enchaîner avec toujours le même scénario...
Les pouvoirs publics doivent garantir une gestion de la crise qui fasse prévaloir
l'intérêt général en favorisant le maintien et le développement des systèmes
agricoles répondant au mieux aux demandes des consommateurs, et non en les
accusant à tort des maux causés par la filière industrielle. 

La mobilisation de tou·te·s sera indispensable et déterminante face à la gestion
désastreuse en marche jusque là. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure
et vous demandons de vous tenir prêts : seule la force du collectif nous
permettra de sauver les animaux sains.

RDV samedi 30/01 à 14h devant le marché couvert de

Saint-Palais pour dire non à l'abattage d'animaux sains!



Hegazti gripa : 2017ko jokamolde 
berdinera itzuli gira

Hegazti gripa berriz agertu da azken asteetan, gure lurraldetik emeki emeki
hurbilduz eta azkenean, urtarrilaren 6an, Iparraldean ondorioak ukanez. 2017ko
krisian ELBk aintzinean ezarri aldarrikapener arrazoin eman zakon istorioak, alta
bizitzen ari giren krisi berri hunek arras ongi agerian emaiten du estadoak ez
duela iraganeko hutsetaz deus ere ez ikasi. 
Aintzineko krisiaz geroztik hegazti hazkuntzak geroz eta haundiagoak dira eta
kabaleen harat-hunatak ez dira ttipituz joan. Ondorioz, milaka kabale barnean
metatzen dituzten etxaldeak leku aproposak izan dira H5N8 birusaren garatzeko.
Hazkuntza industrial hauetan eritasuna ikaragarri fite hedatzen da, kabale kopuru
haundia lagun, eta administrazioak hedapen zalu hunen aintzinean erabaki
irrazionalak hartzen ditu, aterabidea nundik izaiten ahal den ezin atxemanez. 

Urtarrilaren 26an, bi milioi kabale baino gehiago hilak dituzte analisirik egin gabe
kasik, hazkuntza batzuen sakrifikatzea beste batzuen salbatzeko delarik
eginmolde hunen zentzugabeko helburua. Cifog-ak (Ahate hazkuntza industrialen
interprofezionea) bere hazkuntza industrialen garatzeko ildo berdinetik segitzen
du. Jakina da orain hauek direla errepikatzen ari diren krisi sanitarioen
hobendunak. Behar orduan, aintzineko aldietan egin bezala, ELB sindikata
eri ez diren kabaleen hiltzearen kontra mobilizatuko da. Denen indarrari
esker beizik ez dugu lortuko.
Argi eta garbi ikusten da kudeaketa metodoa aldatu behar dela. Kabale sanoen
hiltzea eritasunaren hedapena gelditzeko ez da aterabidea eta gainera sekulako
kostu ekonomikoa badu, 2017ko krisian milioika euro xahutu ziren. Kabale
sanoen hiltzeak ondorio larriak ditu hazleengan, errepikatzen ari diren
krisien aintzinean ez baitute deus ere egiten ahal. ELB-k administrazioari
galdegiten dako krisia zentzu onez kudeatzea, denen interesak kondutan hartuz,
batez ere ekoizteko manera guziak. Kontsumitzaileek galdegiten duten
kalitatezko janaria ekoizten duten etxaldeen garapena da sustatu behar eta ez
hauek erakutsi hobendunak bezala.

Zuen denen mobilizazioa behar beharrezkoa izanen da orain artinoko kudeaketa
txarraren salatzeko. Gertatzen denaz jakinean atxikiko zaituztegu, adi egoitea
galdegiten dauzuegu. Kolektiboaren indarrak beizik ez ditu kabale sanoak
salbatzen ahalko.

Hitzordua 01/30ean, ibiakoitz atsaldeko 14tan

Donapaleuko merkatu plazan kabale sanoen hiltzeari ez

ozenki erraiteko!


