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M. Lepeltier persiste et signe : Le pastoralisme doit 
être démantelé, le loup restera l'arbre qui cache la 
forêt

20 juil 2004

Après la conférence de presse du ministre de l'Écologie du 19 juillet 2004 (plan 
d'action loup), la Confédération paysanne n'enlève rien à son communiqué de presse 
du 7 juillet dernier.

De toute évidence, M. Lepeltier n'a tiré aucun enseignement de sa visite dans les 
Alpes de Haute-Provence, le 8 juillet dernier, où il a rencontré des éleveurs à bout de 
nerfs et de fatigue. Son discours opaque et démagogique, sous-tendu de la 
mythologie écologiste moderne du loup, n'apporte aucune solution nouvelle, ni 
efficace pour la sauvegarde du pastoralisme, et veut faire passer les éleveurs pour 
des intolérants obscurantistes.
La seule nouveauté réside dans le projet d'un vaste débat national sur le sujet... 
débat public bidon comme pour les OGM ?

Plutôt que de gaspiller son énergie et des sommes folles sur « l'essentielle » 
présence des loups (qui ne présente en réalité aucun enjeu écologique), notre 
ministre de l'Écologie pourrait se soucier de problématiques « secondaires » : sortir 
du nucléaire et énergies renouvelables, réduction des transports routiers et 
ferroutage, réduction des déchets ménagers, pollutions en tous genres, bétonnage, 
malbouffe et OGM...
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11/5/06 : Non à la 
réintroduction de l'Ours dans 
les Pyrénées !
[lire]

6/4/06 : 10 avril 2006 à 
Chambéry - Procès d'un 
chevrier du massif des 
Bauges pour élimination d'un 
loup.
[lire]

20/6/05 : Nouveau protocole 
d'intervention sur les loups : 
l'apothéose de la démagogie
[lire]

22/3/05 : Le berger bouc 
émissaire
[lire]

7/7/04 : Le « nouveau » plan 
d'action sur le loup entérine 
la condamnation des petits 
éleveurs de montagne
[lire]

AUTRES ACTUALITÉS 

14/8/12 : Flambée des 
matières premières 
agricoles : les éleveurs 
doublement pénalisés
[lire]

14/8/12 : PAC 2014 – Pour 
une politique robuste en 
faveur des Petites Fermes
[lire]

13/8/12 : Loup ou 
pastoralisme, il faudra choisir
[lire]

9/8/12 : PAC 2014 – La 
maîtrise et la régulation pour 
contrer la volatilité des prix
[lire]

2/8/12 : Rapport sur la 
contractualisation - Surprise, 
déception et colère !
[lire]
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