Guingamp-Paimpoliens, Guingamp-Paimpoliennes,
Contrairement au fakenews que vous avez pu lire ici et là, ce n’est pas un
ambassadeur de Guingamp-Paimpol Agglomération, mon agglo, qui à l’honneur
d’être présent parmi vous aujourd’hui, mais c’est bien moi V. Le Mot, à la tête
de mon agglo, de ses 1 100 km², de ces 73 700 sujets, de ces 57 maires-vassaux,
qui était bien le seul et l’unique personne de mon agglo à pouvoir inaugurer ce
fleuron de notre industrie, futur symbole de notre territoire, j’ai nommé l’usine
à saumons SMART SALMON !
Guingamp-Paimpoliens, Guingamp-Paimpoliennes ! Quelle joie et quelle
bonheur ! Quelle émotion également pour mon agglo et moi, qui avons toujours
été dans une dynamique de logique de croissance sûre pour le territoire, afin de
pouvoir nourrir, de donner de l’argent par le travail à nos aggloméré.e.s, plutôt
que de laisser mon agglo végéter ! En ce sens, ce projet agro-écologique est un
exemple incroyable de ce que la Bretagne sait faire de mieux ! Maîtrise des
process industriels, zéro impact environnemental, production d’énergie verte,
création massive d’emploi, démocratie participative...
Que de chemin avons-nous parcouru ensemble ! Je me souviens encore de cet
échange avec mon maire-vassal de Belle-Isle-en-Terre, alors que mon agglo et
moi avions financé largement l’obtention, pour notre magnifique Léguer, le
label « Rivières sauvages », qui me disait avec claire-voyance à ce moment là
« quand le saumon sauvage renaît, le saumon industriel est menacé ! ». Eh bien
oui, soyons fier.e.s de nous ! Le saumon industriel est aujourd’hui sauvé ! Grâce
à mon agglo et moi ! Grâce à votre engagement, votre investissement et votre
confiance en l’avenir !

Ce jour restera dans l’histoire de mon aglo et moi, dans votre histoire ! Si une
inauguration est avant un tout aboutissement, c’est aussi le jour des
remerciements et des annonces, car des annonces, mon agglo et moi, nous en
avons à vous faire !
Dans le cadre de cette inauguration, je tenais tout d’abord à remercier mon
maire-vassal de Plouisy RLG, ancien inspecteur pédagogique régional en
charge des langues de Bretagne, conseiller spécial du recteur, d’avoir accepter
de sauver ces terres agricoles de la friche en devenir, en les réorientant dans le
cadre d’une redynamisation des zones rurales. « SMART EOG war-zu B.12
(douze) ». Et bien oui, très cher.e.s aggloméré.e.s, si la RN 12 aura été le
symbole du modèle agricole breton, la B.12 (daouzek) sera la marque de la
résilience alimentaire bretonne dans une Bretagne bretonnante !
En ce sens, je tenais grandement à remercier les G-P-Aïennes et les G-P-Aïens
du collectif « Dourioù Gouez », qui ont su accompagner ce projet de prise de
conscience de l’urgence de la question alimentaire tant d’un point de vue
qualitatif que quantitatif. C’est dans un esprit de dialogue, de rédemption
techno-critique, de bienveillance écologique, après de nombreux échanges
multicanaux au sein de mon agglo, que nous lancerons dans les prochaines
semaines le projet phare qui accompagne l’éco-usine SMART SALMON (ou
SMART EOG si vous préférez) le G-P-A R.A.D.E. (Guingamp Paimpol
Agglomération Résiliance Alimentaire Disruptive Ecologique). Nous pouvons
d’ores et déjà annoncer que dans l’ensemble des restaurants scolaires de mon
agglo, du premier degré à l’ enseignement supérieur, un plat à base saumon sera
servi tous les vendredis à la place du poisson pêché en haute mer, et ce dans un
souci de préservation des ressources halieutiques marines. En un mot : « plus
de saumon, moins de cochon ! ». Car en effet, nous devons habitués nos cher.e.s
élèves à voir progressivement disparaître ces bâtiments d’élevages sur-

dimensionnés de leur paysage symbole du monde d’avant. Le cochon et le
poulet ont vécu, place désormais au saumon ! Quel soulagement aussi de
pouvoir dire à ses enfants « Non mon fils tu ne travailleras pas à l’abattoir
comme papa ! Tu iras à l’usine de saumons ! Tu verras ce sera bien, tu
travailleras les pieds dans l’eau ». Oui, la santé et l’avenir de nos enfants ont
toujours été une priorité pour mon agglo et moi, et dans cette perspective, leur
donner du saumon bio à la cantine à la place du cochon (aux antibiotiques, il
faut aujourd’hui l’avouer) c’est leur donner un élan pour leur futur accompagné
d’une hygiène alimentaire saine !
Je disais remerciements, mais je dis aussi annonce. En effet, une inauguration
ne peut se faire sans annonce.
Aussi, je tiens à vous annoncer, aujourd’hui, et c’est un formidable honneur
pour mon agglo et moi, qu’un plan d’accompagnement individualisé « Toilettes
sèches 2050 » sera mis en place dans les mois à venir. Une aide de 1500 euro
sera attribuée à chaque foyer de mon agglo, qui souhaitera opérer une « Fecal
Transition », en remplaçant les toilettes utilisant de l’eau par des toilettes sèches
utilisant, non pas la sciure de bois issue des arbres de nos forêt que nous
protégeons mon agglo et moi, mais une poudre écologique à base d’arêtes de
saumons broyées, produites ici sur le site de SMART SALMON (SMART EOG
si vous préférez). En échange de la restitution de son fumain (ce qu’on
dénomme le fumier humain), chaque foyer recevra la quantité de poudre en
fonction du nombre de personnes y résidant. Une collecte de ce fumain sera
mise en place, à raison de deux fois par semaine. Le fumain collecté sera
recyclé et servira à alimenter l’éco-méthaniseur présent ici sur le site et que
vous voyez là-bas. Ainsi moins de matière carbonée sur les champs pour une
production de gaz autonome, inclusive et bio-sourcée ! En un mot, un cycle
naturel vertueux, à moindre coût !

Guingamp-Paimpoliens, Guingamp-Paimpoliennes, c’est la larme à l’œil que je
m’apprête à couper ce ruban. Mais avant tout, cela je tiens encore à remercier
mes 57 maires-vassaux qui ont su accompagner ce projet, sans jamais le
consulter, et ont su dire « oui », avec une extrême bienveillance républicaine ,
afin que ce magnifique complexe éco-industriel voit le jour en nous garantissant
les règles de droit public, de l’environnement et de la liberté d’entreprendre !
Merci de votre attention. Et maintenant place au vin d’honneur et au « Salmon
Toasts » offert par mon agglo et moi.

