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MELESSE, le 04 octobre 2016.

                                   
Objet : Démission

Chers amies et amis

Voilà presque 10 ans déjà que j'occupe la place de président de la Coordination Rurale des Côtes
d'Armor. En effet, c'est en février 2007 que j'ai accepté de prendre la succession de Jacques BAUX, et c'est
avec un réel plaisir que j'ai mené la liste de la Coordination Rurale aux élections de la chambre d'agriculture.
C'est un travail collectif qui nous a permis de devenir le deuxième syndicat Agricole du département mais
aussi au niveau national.

Je  suis  convaincu  que  pour  permettre  à  notre  syndicat  de  progresser  encore,  il  nous  faut
absolument du sang neuf et de nouvelles idées. C'est pour cela qu'il est vital pour moi de passer le relais à
la nouvelle génération. N'oublions jamais que les seules espèces qui ont disparu sont celles qui n'ont pas su
s'adapter. Pour l'avenir de notre syndicat il est donc impératif d'élire un nouveau président à la tête de la
CR22.

Ma démission est pour cela effective à partir de la date de l'assemblée générale. Ce n'est pas une
fin en soi mais au contraire un renouveau nécessaire pour la pérennité de notre syndicat et l'affirmation de
nos idées. 

Je n'ose imaginer que cette belle histoire que nous avons écrite ensemble s'achève par manque de
candidats il en va de notre crédibilité à tous et de l'avenir de nos enfants qui ne doivent pas se voir imposer
des idées d'un syndicat « majoritaire » en leur laissant le champ libre avec toutes les conséquences que l'on
peut imaginer. Il  est absolument vital  d'avoir  une opposition dans un fonctionnement démocratique de
défense des intérêts de tous les agriculteurs,

Je vous fais confiance pour relever ce défi, et je continuerai à œuvrer en ce sens pour aider mon ou
ma successeur. 

Syndicalement votre, 

Pierre LEC'HVIEN
Président de la Coordination Rurale des Côtes d'Armor
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