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Grande manif d'éleveurs en colère

La manifestation d’éleveurs au Symposium « Vivre ensemble avec le loup? » organisé à Saint-Martin-Vésubie le mercredi
9 octobre qui a, selon Nice-Matin, regroupé « une quarantaine d’éleveurs pour quarante-cinq gendarmes mobiles » était
organisée à l'initiative de 10 organisateurs différents (selon leurs sites): « la Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes,
la FDSEA, les JA en collaboration avec des associations d'éleveurs dont la Fédération des Acteurs Ruraux (FAR),
Solidarité Pastorale, Eleveurs & Bergers du Vercors Drôme Isère, Eleveurs & Montagnes, Le Cercle, Vivre sans le Loup,
Le Grand Charnier et… d'autres nombreux acteurs ». 

Si chaque organisateur était représenté par 3 personnes, ce qui est vraiment peu, les manifestants mobilisés étaient… dix ;
sans doute ceux que les organisateurs appellent « d’autres nombreux acteurs ».

Sur la photo en bas à gauche, on voit l'historien Jean-Marc Moriceau au prise avec les éleveurs qui jugent scandaleux le
thème du colloque. Il met en avant la volonté de débat et dit vraiment les comprendre, mais ils ne veulent pas l'écouter.
Le colloque n'a pas été perturbé, des éleveurs ont juste pris la parole à plusieurs reprises.
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Photos non libres de droit - © Farid Benhammou. 
9 octobre 2013 à Saint-Martin-Vésubie (Mercantour), en marge du Symposium « Vivre ensemble avec le loup? ».

Baudouin de Menten sur 10 octobre 2013 dans Association - FAR Fédération des Acteurs Ruraux, Loup - Actualités Alpes
2013 | Lien permanent
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Commentaires

1
Ugatza a dit...
10?
C'est largement plus que nous!
Quand est-ce qu'on monte au front?

Répondre 10 octobre 2013 à 18:34
2
jcp a dit...
Je voudrais rebondir sur l'article de vosgesmatin.fr donné en lien par Jacques

On y lit en effet : "Pour cette année, 43 attaques ont été recensées depuis le 1er janvier contre 74 en 2012, (9 dans le
massif, 34 dans la plaine) et 77 victimes (15 sur le massif et 62 en plaine) pour 142 en 2012."

Like 2
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Et là, il y a clairement un sentiment de malaise car nulle part dans l'article, il n'est mentionné clairement que les
"victimes" sont des animaux d'élevage.

Or que disent les dictionnaires ?
Victime n’est jamais un adjectif, c’est un nom féminin. Quand le mot semble être employé comme adjectif, c’est que l’on
sous-entend [qui a été la] victime.

Le substantif "victime", sauf dans son sens premier (créature vivante offerte en sacrifice aux dieux), désigne toujours une
personne humaine quand il n'est pas accompagné d'un déterminant. Si l'on parle de mauvais traitements infligés à un
animal, on dira toujours "le chat / le chien [a été la] victime de…". Pour un assassinat, un homicide, un viol, un délit, on se
contentera de "la victime", celle-ci étant par définition lexicale humaine.

Dans l’article de vosgesmatin.fr, même si le lecteur sait pertinemment que les "victimes" sont des animaux d'élevage
puisqu'il n'a pas entendu parler d'agression sur l'homme, inconsciemment, il y a un malaise, un doute, une confusion. Les
angoisses séculaires resurgissent sans s’exprimer clairement. Car une "victime", sans autre précision, c’est un humain
même si la conscience, la raison, dit le contraire compte tenu du contexte.

Pour les pratiquer, je sais que les journalistes locaux brillent rarement par leur immense culture et par leur parfaite
maîtrise de la langue française mais c'est loin d'être la première fois que je remarque ce fait, pour des journalistes et des
journaux bien différents et géographiquement éloignés.

D'où un horrible doute car je suis d'un naturel très suspicieux.
N'y aurait-il pas là un "élément de langage", transmis en interne par les organisations et groupements professionnels et à
faire passer aux médias, destiné à jeter le trouble dans l'inconscient du lecteur. Le but étant bien sûr de réveiller la vieille
peur du loup abondamment transmise par les contes et légendes.

Répondre 10 octobre 2013 à 12:21
3
Jacques a dit...
Pour entendre un représentant de la Confédération paysanne des Vosges (qui voudrait anéantir la " race" des loups), c'est
là : http://www.magnumlaradio.com/les-infos/actu-regionale/faits-divers/item/4340-vosges-la-
conf%C3%A9d%C3%A9ration-paysanne-demande-l%C3%A9radication-du-loup.html .

Ecouter aussi les propos d'Anthony Kohler sur la même page.

Répondre 10 octobre 2013 à 11:57
4
Jacques a dit...
Y a pas que St Martin de Vésubie dans la vie...

http://www.midilibre.fr/2013/10/08/le-vigan-retour-probable-du-loup-en-cevennes,767306.php

http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2013/10/10/loup-le-comite-de-suivi-fait-le-point

http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/10/09/bar-sur-aube-une-conference-sur-le-loup-par-anthony-kohler-
334911.html

http://www.ferus.fr/actualite/action-a-venir-pour-la-protection-des-loups

Répondre 10 octobre 2013 à 10:03
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(Vous pouvez utiliser des balises HTML comme <b> <i> et <ul> pour styler votre texte. Liens créés automatiquement.)
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