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Ce ma n 21 octobre, nous avons été informés que le juge du Tribunal Administra f de Grenoble avait
rejeté notre référé contre l'arrêté préfectoral du 16 septembre. Cet arrêté, que nous allons contester
devant le Conseil d'Etat, autorise le préfet de Haute‐Savoie à procéder à l'aba age indiscriminé, de
tous les bouque ns du Bargy, à l'excep on de quelques dizaines d'animaux marqués ce printemps et
réputés sains. Il reste environ 300 bouque ns sur le massif du Bargy, et les 2/3 d'entre eux sont
parfaitement sains ; il faut absolument les préserver.
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Nous n'allons donc pas en rester là, car nous es mons, avec les experts scien ﬁques qui ont
longuement travaillé ce dossier, qu'il existe d'autres méthodes eﬃcaces ‐ et bien moins radicales pour
la vie sauvage ‐ pour éradiquer la brucellose.
À cet eﬀet, sur le plan juridique, nos associa ons lancent immédiatement un pourvoi en cassa on
auprès du Conseil d'État, de manière à faire suspendre l'arrêté préfectoral. Rappelons que ce n'est que
dans plusieurs mois que le juge administra f procèdera à un contrôle approfondi de la légalité de
ce e décision, ce qui jus ﬁe la demande de suspension des rs dès aujourd'hui.
Sur le plan poli que, avec Nicolas Hulot, nous demandons à Ségolène Royal d'intervenir à nouveau,
d'ordonner au préfet de Haute‐Savoie de ne pas reprendre les rs et d'écouter les arguments
scien ﬁques et techniques avancés par toutes les instances consultées. Il n'y pas d'urgence à agir de
manière brutale et irrémédiable : selon les experts, le risque d'infec on des cheptels domes ques est

" quasi‐nul à minime " et pour l'homme " nul à quasi‐nul ". Dans son rapport de juillet 2015, l'ANSES a
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" quasi‐nul à minime " et pour l'homme " nul à quasi‐nul ". Dans son rapport de juillet 2015, l'ANSES a
bien montré qu'il existe une voie médiane, qui permet à la fois de comba re la brucellose, de
protéger les élevages domes ques et la ﬁlière lai ère, et de préserver les bouque ns sains.
Nous ne baisserons pas les bras tant qu'une solu on équilibrée n'aura pas été mise en œuvre sur le
massif du Bargy. Télécharger le communiqué en PDF (h p://www.fne.asso.fr/sites/default/ﬁles/cp‐
211015_2.pdf)
Par FNE.
Suivre @FNEasso

Le jeudi 22 octobre 2015
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pour demander que les conseillers ne soient plus les
vendeurs de pes cides.
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