
INVITATION - CONFÉRENCE DE PRESSE 

Mobilisation pour l’installation d’une jeune éleveuse paysanne
sur le Mont d’Or

Pour vous expliquer de vive voix mon épique parcours d’installation, je vous donne
rendez-vous le samedi 7 mai à Vaux-et-Chantegrue à 10 H pour une conférence de
presse à l’occasion d’une mise au fait  de ma lutte contre l’animosité de certaines
municipalités.

Croyant avoir enfin trouvé à l’alpage de la Boivine l’endroit idéal pour mener à bien
mon projet d’installation agricole et touristique, je suis encore victime d’acharnement
de la part de municipalités qui veulent récupérer ces terres, qui me sont pourtant
données à bail rural et qui m’ont été attribuées par la SAFER après une procédure de
rétrocession.

Je suis ainsi assignée devant le tribunal judiciaire par deux communes concurrentes à
l'acquisition de l'alpage, lors  de la procédure de rétrocession SAFER, et devant le
tribunal paritaire par l’ancien exploitant, une agricultrice aujourd’hui retraitée, pour
me pousser à renoncer à mon projet de vie et aux valeurs dans lesquelles je crois
résolument.

Dans notre Massif, où la déprise agricole est presque inexistante, l’accès au foncier
est pratiquement impossible aux jeunes souhaitant s’installer en diversification, bien
que ce projet soit validé par toutes les instances agricoles.

Mon projet ? C’est une installation en agriculture biologique avec la transhumance de
10 vaches laitières, de la transformation fromagère fermière, la production d’œufs et
de  viande,  le  tout  en  vente  directe.  C'est  tout  naturellement  après  une  solide
expérience de bergère salariée sur  le  haut  du Massif,  que j'ai  eu l’envie  de faire
revivre cet alpage inhabité depuis plus de 10 ans.

L’alpage de la Boivine, situé sur la route du sommet du Mont d’Or, est une opportunité
exceptionnelle de mettre en œuvre mon projet. Le chalet doit devenir la vitrine d’un
pastoralisme  écologique  et  responsable,  lui  rendant  sa  destination  initiale,  et  un
alpage témoin lors d’événements agricoles ou culturels s’inscrivant dans la nouvelle
reconnaissance  de  la  transhumance  française  comme  «  patrimoine  culturel
immatériel de l’UNESCO ».

Je n’arrive toujours pas à comprendre l’acharnement dont je fais l’objet, et contre mon
projet qui s’inscrit pourtant dans l’intérêt général des usagers de la montagne.

Je vous invite à une conférence de presse à la ferme 
le samedi 7 mai à 10h - 26 chantegrue 25160 VAUX ET CHANTEGRUE

Au cours  de ce point presse, je ferai le point sur les audiences du 5 mai,
des révélations sur les dessous des affaires en cours et se déroulera une

action participative et démonstrative de mon projet d’installation.

Contact :
- La Ferme des Uuls - Claire GUYON  06.95.15.32.61
- LA confédération Paysanne : Manon Riblet - 0669529325


