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Compte-rendu de la réunion du CNRH 

qui s'est tenue à La ROQUE-ESCLAPON  (Var) 
le Samedi 18 Janvier 2014 

 
 

Rappelant que Le Collectif National des Racines et des Hommes (CNRH), qui 
lutte en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer (La Réunion et 
la Guadeloupe) contre les réquisitions de territoire via les parcs nationaux, les aires 
et les espèces protégées, s'est impliqué dans le soutien aux éleveurs durement 
touchés par les attaques de loups.  

 
Son président, Jean LASSSALLE, lui même issu du monde des bergers, se 

sent particulièrement concerné.  
 

Lors de cette réunion, la vice-présidente du CNRH, Béatrice de CROZET a 
réaffirmé le soutien du collectif à tous les éleveurs et bergers et a remis un chèque 
de soutien à Didier TRIGANCE, éleveur dans les Alpes-Maritimes (06). 
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Invitée par le CNRH, la journaliste Françoise DEGERT a ensuite expliqué que 

cette politique environnementale est construite depuis les années 70 par les plus 
gros pollueurs.  
 

Ce sont des hommes d'affaires qui l'ont élaboré, en particulier le Canadien 
 Maurice STRONG (pétrole, finance), et son ami Stefan SCHMIDHEINY (ex-PDG 
d'Eternit récemment condamné à 18 ans de prison par la justice de Turin en Italie).  

 
Leur seul but était de trouver une échappatoire à la crise et de faire toujours 

davantage de profits. Ils ont réussi à mondialiser la politique environnementale en la 
faisant passer par l'ONU, et en se dotant des outils adéquats (transformation de 
l'UICN* en véritable agence de l'ONU, création du World Business Council for 
Sustainable Development etc...).  

 
Leur obsession est de gérer la nature comme une entreprise (dixit Maurice 

STRONG), de la transformer en unités de valeur monétaire pour créer de nouveaux 
marchés financiers. Le marché carbone n'a jamais fonctionné depuis sa mise en 
place en 2000 et n'a pas réglé les problèmes du climat. Cela ne décourage pas 
l'Union européenne de vouloir créer en 2015 le marché de la biodiversité.  

 
L'essentiel est de siphonner partout l'argent. Autre objectif : accaparer tous 

les biens communs (eau, territoires communaux, ...) par le biais des aires 
protégées. 

 
Et le loup dans tout cela ? C'est également un moyen d'accaparer les 

territoires en imposant des règles de protection invivables pour les habitants, en 
particulier les éleveurs qui font de la viande de qualité.  

 
Le loup est également un produit touristique (tourisme d'aventure) et  sera un 

objet d'échange dans les banques de compensation. L'achat et la vente de crédits 
"loups" intéressera certainement les ONG (Associations de protection de la nature, 
...) qui le "préserveront".  

 
Les multinationales nous vendent ainsi le business financier pour protéger 

l'environnement et évitent du même coup les contraintes des lois et règlements.  
 
La partie n'est pas gagnée pour le monde des affaires, car c'est sans compter 

avec la résistance des éleveurs et bergers, les seuls garants de la biodiversité et des 
paysages, et la résistance des amoureux de la nature.  

 
 
 
 
 

* UICN : Union Internationale pour la conservation de la nature  
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Valérie AUBERT, éleveur dans les Alpes-Maritimes (06) a rappelé que les 
éleveurs devaient être unis et solidaires entre eux.  

 
Un vaste réseau d'éleveurs s'est constitué sur le plan national et européen. 

Valérie AUBERT a rappelé que 2014 serait une année décisive dans le combat 
contre le loup pour préserver le pastoralisme.  

 

 
     (Valérie AUBERT) 

 
En conclusion, Béatrice de CROZET a remercié la présence des nombreux 

éleveurs, des Présidents FDO 83, FDO 06, FDO 04, d'un représentant de la 
Chambre d'Agriculture du Var (83), du Président du CERPAM et d'un élu du Conseil 
Général du Var (83) à cette réunion. Elle a rappelé le soutien indéfectible du CNRH 
aux bergers et que le collectif reste à leur disposition.  

 

 
 

  Un rapport complet sur la problématique du loup sera remis par Jean 
LASSALLE au Président de la République. 
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 Un prochain rendez-vous est programmé au Printemps avec les éleveurs pour 
faire le point sur les résultats obtenus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un pot de l'amitié s’en est suivi. 

 

        Pour le CNRH 

        Béatrice de CROZET  

Vice-Présidente 

         


