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p . UNI~RES Après l'arrêté suspendu 
'· 

e ou re r , 
· e ~re c ns n 

,• • 

c- • 

a fédération dépçntemén~, né Laurans, à la tête de la 
.... . . 

tale des syndicats d'ex-- FDSEA 05. «A chaque fois 
ploitants agricoles est « évi~, - c'est pareil, cette minorité ·
demment en colère », au verte $'engouffre dans ra 
lendemain de la suspension moindre faille. Pour une fois, 
de _l'arrêté préfectoral du son trüup·eau n'était pas pro-
9 Iiovempre, permettant de tégé, et alors ? Lè loup, s'il a 
tuer le loup de Prunières.. envie d' p.ttaquer, peut fa ci-
- Une autorisation de tirer _ lement sauter dans un parc- , 

# -

l'animal avait été prise après . d'l~n mètre dé haut. Des 
qu'il ait dévoré une gran,Eie ·parcs qui ne sont d'ailleurs · 
partie du· troupeau de Ro- pas bons au niveau sanitai
land Arnaud. L'éleveur a rè, ni pour l'environnement : 
perdu plus. .-de 100 brebis enta$ser des brebis dans un 
après cette attaque du cani- ·. espace restreint abîme la 
dé. 200 agriculteurs ont-en-- terr~. Quant qu pa tou, l' éle-.-
suite défilé·à_Gap, pour sou- - veur en avait un avant, mqjs 
tenir leur collègue. PuisqtJ.e il a agrèssé sa fille. Nous 
le. troupeau attaqué une bé.. sommes en train de réfléchir 
néficiait pas des mesures au ~eilleur .moyen de réagir 
habituelles _de protection" r . etd'éviterune nouvelle ma-
trois associations écologistes nilestat;ion dans les rue§ de 
ont obtenu sa suspens-ion Gap. · Car cette : fpis, ce I).e - · 
(voire notxe édition d'hier). sont pas des œufs- que ·1es-

• 

·' 

"\'doire ·-
dé nos associations •• 

Une . victoire rev·erldiquée 
par l'une d'entre elles, Fe-

. . 
agriculteurs. vont jeter. » 

<< On ne fait· que jouer 
à· la guerre mais 
riel1 n'avance>> 

' , 
rus, sur son site Web : · jj ~ Roland· Arnaud., lè pr~mi,er 

• ,. ,- r· ,..,. -

llOUVedU nous avons réussi1 _ _ conc-e~, semble parta-ge 
avec nos partenaires, Aspas .entFe las-situde et agace-· 

èl-

et LPO Pac..a, à faire ~uspen- -mënt. « Pour le mom~nt, on 
• 

(ire un arrêté permettant ne sgîtpas trop cè qui va së 
d'abattrermlouplorsdé_bat- passer. n fa~t que les syndi
tues ·[ ... ] Nous nous étiqns c_ cats se mobilisent ensecible. 
associés à l'Aspas pour saisir .Qn en~ fait que jouer à la 
le juge des réféÎés dli tribu.- guern:~ mais rien n'avance. 
nal administratif de Mar~ · C:rest sans fin. Les filèts, ce 
seille en invoquant l'abseil.-· n·'est p-as efficace, al<;>rs si les. 
ce de moy~ns de protection écolos veulent venir -sur
sm le troupeau concerné." veiller la nuit ils n'ont q:u'à 
Même son de cloche pour la m'aider ! En attendant, ·on 
LPO, me~bre du tiercé ga- montre une mauvaise ima
gnant, qui~"Consacre un arti- ge de l'agriculture et les jeu-, 
cle au sujet sur la t@ile, sous nes vont voir ailleurs. lls ne 
le titre uVictoire de nos asso- v-~ulent plus s'installer dans 
chitions : le tiibunal suspend des conditions comme ça. 
l'arrêté de tir d'e prélève-~ __ Plus tard, on pleurera parce 
ment de loup pris par le , ~·-~:~~~~ _., ' Cf1JJ~- l~$[terres ne s.eront plus 
fet -des HQ:utes-Alpes! " ~--~:{~;~:-·-- - : :~t~P 1 6~ t-é· es >>~ , reg-rette 

Une satisfact~on affic]jê~,Jt ,-~yricljJtem. 
qui a tendance à énerver R:e·.:: .. , . - ~ . Marion MORGANA 


