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Le 11 février à Montpellier 
le monde rural sera dans la rue  

A la tête des grandes manifestions de chasseurs des années 90, Ferdinand JAOUL a 

été, en tant que responsable national du mouvement CPNT, un leader de la contes-

tation contre la loi Voynet. Aujourd’hui, son point de vue ne manque pas d’intérêt. 

Est-ce que l’on est aujourd’hui sur le même schéma que 
les manifs de chasseurs il y a 30 ans ?  

Pas du tout. La grosse différence c’est qu’à l’époque, 
seuls les chasseurs s’opposaient à la clique de Domi-
nique Voynet. Il n’y avait pas cette convergence du 
monde rural que l’on constate aujourd’hui. Néanmoins, 
la mobilisation avait été très importante.    

Il y a 30 ans, 10 000 manifestants avaient défilé à Mont-
pellier, autant à Nîmes, 13 000 à Sète, 15 000 à Privas,  
25 000 à Marseille, 30 000 à Toulouse et 200 000 à Paris. 

  
Donc il devrait y avoir beaucoup de monde prochaine-
ment à Montpellier ?  

Oui, j’ai l’impression que la mayonnaise est en train 
de prendre. Il faut dire que ceux qui ont déclenché 
un tel courroux sont totalement irresponsables. 
Dans la galaxie des défenseurs de la cause animale, 
ceux qui font de la politique font émerger leurs re-
vendications dans le débat public. C’est la cas d’Ey-
meric CARON à l’Assemblée nationale et c’est le cas 
de ces quelques écolos et animalistes à Montpellier. 
Ils foutent le feu et n’arrivent pas à éteindre les in-
cendies qu’ils ont eux-mêmes allumés. On l’a vu 
avec CARON qui a été obligé de retirer sa proposi-
tion de loi contre la corrida, et on le voit aujour-
d’hui avec ces écolos montpellierains qui cristalli-
sent les oppositions du monde rural. C’est en cela 
qu’ils sont complètement irresponsables. 

La manifestation du 11 février prochain à Montpellier 
ne sera donc pas politisée ? 
Non, il y aura des personnalités politiques de gauche et 
de droite. 70 se sont déjà annoncées et la liste grossit 
tous les jours. A mon avis, ces élus ont en commun de 
ne plus pouvoir supporter les positions radicales de 
cette écologie politique qui contamine notre société.  
 
Avec la présence de Willy Schraen, les chasseurs ont 
mis le paquet ? 
C’est bien normal, ce sont les mêmes qui attaquent la 
chasse, la pêche, l’aficion, le monde rural.   
  

En 1998, 200 000 chasseurs avaient battu le pavé parisien pour s’oppo-

ser à l’intransigeance de la ministre de l’écologie Dominique VOYNET.    



  


