
Il a passé le week-end à mobiliser ses troupes….

C’est en tant que président de la Fédération des Chasseurs de l’Ariège et d’Ariège Ruralité, une 

association apolitique créée en 2010 ayant pour objectif de fédérer toutes les composantes du 

monde rural en Ariège, que Jean Luc Fernandez prend aujourd’hui la parole.

A travers cette structure unique, des partenaires venus d’horizons aussi différents que la Chambre 

d’Agriculture, l’ASPAP, la Fédération des Chasseurs, la Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles, la Fédération Pastorale, le Centre Départemental des jeunes Agriculteurs, 

l’association des Piégeurs, l’amicale des Chasseurs de Montagne ou le Syndicat des Propriétaires 

Forestiers Sylviculteurs, ont décidé de se rapprocher au lendemain de la grosse manifestation des 

chasseurs en octobre 2009 (pas moins de 7000 personnes sur les allées de Vilotte) pour défendre 

traditions et identité ariégeoise.

«L’union fait la force face aux pressions venues de l’extérieur (de Bruxelles ou ailleurs). Ariège 

Ruralité n’a d’autre objectif que de nous fédérer pour faire entendre notre voix. Après l’ours, les 

vautours et le loup qui arrive chez nous il est temps d’arrêter le carnage, j’en appelle à ce grand 

rassemblement le 28 juin à Foix. Mais au-delà du département de l’Ariège, toute le chaine des 

Pyrénées se mobilise face aux grands prédateurs, puisqu’il y aura le même jour une manifestation 

dans les Pyrénées Atlantiques avec le Hautes-Pyrénées, les landes et le Pays Basque»

De son côté le truculent président des chasseurs ariégeois a invité ses amis du Tarn, du Tarn et 

Garonne, de l’Aveyron qui commencent eux-aussi à subir la pression des vautours: «Le monde 

agricole est en colère face aux prédations inhabituelles des vautours. Je rappelle que l’on n’est 

pas contre eux mais (malgré ce que disent les spécialistes) contre une population excessive et leur 

changement de comportement. L’ours a commencé sa triste besogne et les loups attaquent dans 

le Razes et l’Ariège, cette situation nous amène à descendre dans la rue»

Un profond malaise dans la profession agricole et dans la ruralité

Selon Jean-Luc Fernandez au-delà des grands prédateurs il existe un profond malaise dans le 

monde rural: «Tout le monde est inquiet, il n’y a pas un jour où nous ne nous faisons insulter, 

nous sommes accablés de contraintes, de problèmes, de réglementations, nous sommes 

assignés devant tous les tribunaux de France et de Navarre. Aujourd’hui cette exaspération des 

citoyens nous avons pu la voir à travers les dernières élections politiques… Que sera notre avenir 

avec la réforme territoriale actuellement en débat?

Nous allons descendre dans la rue pour défendre la vie de nos villages, nous serons plusieurs 

centaines à défendre nos traditions, nos valeurs, notre façon de vivre et de chasser… Venez nous 

rejoindre pour manifester l’exaspération du monde rural et son inquiétude pour l’avenir»

François Hollande de passage à Mirepoix vendredi dernier a laissé échapper en échangeant avec 

un agriculteur qui évoquait les nouvelles pratiques agroenvironnementales, que «la Révolution 

commence toujours par l’Ariège» Il se peut effectivement qu’à partir du samedi 28 juin elle 

commence dans les rues de Foix à l’appel du monde agricole et des chasseurs.
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La ruralité en ordre de bataille contre les prédations et les 

grands prédateurs
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