
APPEL A MOBILISATION 

LUNDI 12 MAI 2014  
DEVANT LA DDT A PRIVAS 

A 15H (Heure à confirmer)   
 

POUR SOUTENIR UN COUPLE D’ELEVEUR QUI REFUSE DE POS ER 
DES BOUCLES ELECTRONIQUE SUR SES CHEVRES !!!  

Emeline et Valère sont éleveurs à Blaizac. Ils ont fait le choix politique de ne pas poser de 
boucles d’identification électronique sur leurs  bêtes. Suite à deux contrôles ayant eu lieu 
récemment sur leur élevage, ils sont mis en demeure  de réaliser la pose d'identifiants 
électroniques avant le 12 mai, sous peine de poursu ites  administratives . D’ici là, ils ont 
l’interdiction de mouvement de leurs chèvres, et ils peuvent craindre que suivent des 
sanctions financières et le  retrait de leurs primes PAC. 

Tout-e éleveur-euse a besoin de reconnaître ses bêtes. Cela fait partie intégrante du métier 
et chaque paysan-ne a ses propres savoirs-faire, ses propres méthodes. Or, l'Union 
Européenne a décidé d'imposer l'identification électronique. On sait pourtant que c'est 
l’industrie agro-alimentaire qui est responsable des crises et scandales sanitaires. Alors 
pourquoi  est-ce que les petit-e-s paysan-ne-s devraient s’aligner sur ces pratiques 
inefficaces et inutiles, en adoptant un mode d’identification qui ne correspond pas à leurs 
réalités et à leur échelle d’élevage ?  

Nous refusons ces normes qui nous poussent à entrer dans le moule d'une agriculture 
industrielle  qui élimine les plus petits d'entre nous et fait disparaître nos pratiques et notre 
autonomie. Nous dénonçons ces lois dictées par les lobbyings de l'agro-industrie. Nous 
demandons la levée de l’obligation de puçage électronique des troupeaux ainsi que l’arrêt 
des sanctions financières consistant à priver les éleveurs d’une partie souvent très 
importante de leurs primes, mettant en péril leur activité.  

De nombreux-ses éleveuses et éleveurs  refusent partout en France, et ailleurs en Europe, 
de mettre en place l’identification électronique. En Ardèche, la chambre d’agriculture a voté 
une mention contre cette obligation absurde. 

Ce qui est en cours aujourd’hui dans l’élevage, avec ces pratiques liberticides, coûteuses et 
destructrices, est intimement lié à des processus similaires à l’œuvre dans de nombreux 
domaines de nos vies (médecine, éducation, travail social, …). Notre lutte s’inscrit dans la 
continuité et la solidarité avec celles et ceux qui défendent un monde fait de liens et de 
savoirs-faire humains face à la tyrannie technologique et technocratique.  

Le 12 mai, nous appelons à un large rassemblement d e soutien devant la DDT de 
Privas . Venez soutenir les chèvres et moutons qui viendront elles et eux-mêmes signifier 
aux administrations leur refus du marquage électronique, des modèles agricoles et de 
société qui vont avec.    
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