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L’UGPVB SOUTIENT LA SILL ET DEMANDE DES REFORMES DE FOND 
 

 

 
Alors que quelques contestataires isolés tentent d’empêcher la construction d’un outil de travail 
par la SILL à GUIPAVAS, les Organisations de Producteurs de Viande, réunis à l’UGPVB, apportent 
leur soutien au PDG Gilles FALC’HUN et à l’ensemble des salariés investis dans l’entreprise et 
engagés dans le projet. C’est aussi un dossier d’enjeu pour l’avenir de la filière laitière et des 
éleveurs bretons.  
 
L’UGPVB dénonce avec vigueur le délai pris par ce dossier, qui s’enlise depuis presque 4 ans. 
 

1) L’UGPVB demande aux élus des collectivités locales, de la Région, en charge des affaires 
économiques, et à l’Etat de s’engager clairement du côté de l’emploi en Bretagne. Cela 
passe par un soutien sans faille à l’investissement, et ceci en prenant les dispositions 
administratives qui s’imposent pour permettre à la SILL de concrétiser ce projet sans 
délai.  L’absence de réaction, pour ne fâcher personne, revient à soutenir les opposants. Ce 
serait faire le choix du déclin économique et du chômage, ce que ne souhaite aucun Breton 
pour la Région et pour les générations futures.  

 
2) Sur la base de ce dossier, illustratif du blocage de notre société, l’UGPVB propose par 

ailleurs des réformes de fond. Si les décideurs  politiques font réellement le choix de la 
croissance et de l’emploi, ils doivent rééquilibrer la loi, en imposant un agrément aux 
associations souhaitant agir en justice, ainsi que la consignation d’un montant minimum en 
garantie afin de prévenir les recours abusifs.  

 
Nos responsables doivent mettre un frein à la multiplication des recours sans fondement. Ils 
démotivent les porteurs de projets, tuent l’emploi, affaiblissent l’économie française, mais aussi 
engorgent une justice déjà trop encombrée, notamment par les excès procéduriers des tenants du 
déclin.  
                                                                                                                                                                                 
           
 

 

 

Contact : Michel BLOC’H – 06.99.40.23.85. 

 

 


