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C'est plus d'un
millier d'agri-
culteurs et de
chasseurs qui ont
manifesté, fin août
à Crest (26), pour
défendre le monde
rural. Seul parti
politique présent, Le
Mouvement de la
Ruralité était dans le
cortège de la manifes-
tation organisée par la
Fédération des
chasseurs 26, la FNSEA
26-IOULEV-ELEVEURS
pour protester contre
l'accap
aration
de terres
agricoles
par
l'ASPAS
(associat
ion pour la
protection
des animaux
sauvages)
qui veut
mettre la nature sous cloche afin
de réensauvager nos territoires
ruraux. Pascal Pointud, président
de LMR 63, accompagné de Marie-
France Dabert, présidente LMR 43
et déléguée nationale au
pastoralisme et à l'élevage, étaient
présents dans le cortège pour une
marche de plus de 8 km pour se
rendre devant le siège national de

l'ASPAS avec un respect des participants face à
ceux qui s'accaparent les terres avec l'aide des
crédits d'impôt offerts par les grands groupes
français permettant ainsi de payer jusqu'à 3 fois
le prix du marché des terres agricoles.
LMR a rencontré un monde rural exacerbé par
les discours politiciens jamais suivis d'actes
concrets, faisant part de leur désarroi. Il a été
très bien accueilli par l'ensemble des
participants avec de très nombreuses marques
de sollicitude et d’intérêt envers le (jeune)
Mouvement de la Ruralité.
Les représentants de LMR ont remercié
publiquement la gendarmerie nationale pour les
succès engendrés par le dispositif Déméter
pourtant décrié par ces associations animalistes

antispécistes et qui en exigent le retrait. Ils ont
rappelé que le gouvernement LREM refuse
toujours de voter la proposition de loi sur le
délit d'entrave aux activités légales, qui pourrait
pourtant protéger notre monde paysan et les
chasseurs contre les actes illégaux répétitifs et
intolérables.
Le Mouvement de la Ruralité restera engagé sur
tous les fronts de la défense de nos activités
rurales.

Cette première lettre
d’information évoque une partie
des actions des tous premiers

mois de vie de notre jeune
Mouvement.

Même, si la crise sanitaire a freiné
 et compliqué sa mise en route, empêchant les
déplacements et les réunions physiques, nous
avons travaillé et communiqué.
Ainsi LMR a alerté le Président de la
République, les préfets, les parlementaires
des attaques d’écoterroristes, de médias et
de parlementaires, du RIP pour les
animaux… défendant ainsi la ruralité dans
toute sa diversité.
Sur le terrain, notre Mouvement était
présent, autant qu’il était
matériellement possible, aux côtés des
éleveurs, des victimes des végans et
des éoliennes…
C’est un travail de longue haleine qui
retient l’attention de nombreux élus,
dont certains nous ont rejoint, celles
de nouveaux sympathisants et
d’anciens adhérents à CPNT à
nouveau intéressés par notre
démarche.
N’hésitez pas à partager cette
lettre, à adhérer, à renouveler
votre adhésion et faire adhérer
vos amis et connaissances.
Plus nous serons nombreux et
plus nous serons entendus.

La France fait face à des actes de
cruauté sur des chevaux, poneys et
ânes.
Plus d'une trentaine de cas dans plus
d'une dizaine de départements ont été
recensés.
LMR écœuré par de tels actes de
pervers, apporte son soutien à
l’ensemble des éleveurs, des propri-
étaires de chevaux et autres équidés.
Les attaques se multipliant, Eddie
Puyjalon a demandé aux ministres de

l’Agriculture et  de l’Intérieur de tout
mettre en œuvre pour stopper ces
actes odieux et appréhender leurs
auteurs, en proposant d’associer la
cellule Déméter pour tenter de faire
avancer l’enquête qui s’annonce
difficile. difficile.

LMR appelle l’ensemble des ruraux, les
chasseurs et pêcheurs à garder un
regard attentif sur des agissements ou
des présences inhabituelles à proximité
des propriétés.
Outre le rôle de veille sanitaire, voire
de sentinelles de la nature ou d’aide à
la lutte contre les incendies qu’assurent
ces acteurs de la ruralité, les chasseurs
et les pécheurs vigilants, à l’image de
ceux du département de l’Oise,
peuvent s’avérer de précieux auxiliaires
de veille civique sur les territoires
ruraux.



Situation sanitaire oblige, le Mouvement de la Ruralité (LMR) a organisé un Conseil national extraordinaire en
visioconférence ce samedi 20 juin 2020. L’ordre du jour portait sur le renouvellement des instances dirigeantes : Comité
directeur, Bureau national et Président. C’est Eddie PUYJALON qui a été réélu président à la quasi-unanimité par les
cadres de LMR pour porter cette nouvelle offre politique. La détermination est forte et l’objectif est clair.
Fort de ses nouvelles personnalités le parti va s’engager pour défendre les valeurs du monde rural afin de promouvoir
leur modernité, y compris en ville, tout en préservant ses racines et ses coutumes.
Face au dictat des idéologies souvent éloignées du concret, il n’est plus question de subir ou de reculer. LMR va
s’engager sur tous les fronts et dans toutes les élections politiques. Les valeurs que porte le monde rural sont modernes,
c'est notre avenir. Les défendre est notre priorité !
Nous avons tous un passé, le Mouvement
de la ruralité en a un aussi, mais il a
toujours été animé d'une volonté de faire
de la politique, au sens noble du terme,
avec probité, exemplarité fidélité et
loyauté. Ces valeurs sont au cœur de notre
projet. Elles sont, comme nos racines,
inaliénables.
Le temps est venu d’organiser un
mouvement politique qui puisse peser sur
le débat pour ne pas laisser le champ libre
aux tenants de la concentration et de la
métropolisation des espaces qui détruisent
l’identité rurale de notre pays.
La crise sanitaire actuelle n'a fait que confirmer ce que nous pensons et disons depuis longtemps. Parmi les chantiers
de la nouvelle équipe dirigeante, la critique du rapport de la "convention citoyenne" sur le climat ... dont on se demande
si les idées qu'il contient, comme les participants, n'ont pas été tirées au sort dans le petit livre vert de l'écologie
punitive ! L'écologie est au cœur de l'action du mouvement de la ruralité. Mais l'écologie que nous défendons est une
partie constituante du bien commun et ne doit pas devenir un nouvel égoïsme. L'écologie d'aujourd'hui ne se fera pas
au détriment des générations futures !

Composition du Bureau national
● Président : Eddie PUYJALON
● Vice-présidents : Erick MAROLLEAU, Pascal MARIE

et Pascal POINTUD
● Secrétaire Général : Alexandre VERGNES
● Secrétaire généraux adjoints : Martine AURY -

Roxane MAURY animation fédérations - Jordan
GROSSE CRUCIANI : animation jeunes

● Délégués régions : Auvergne-Rhône-Alpes : Denis
BARATAY - Hauts-de-France : Monique HUON - Île-
de-France : Alain LANDRY - Occitanie : Fabrice
PECQUEUR - Nouvelle-Aquitaine : Yves
D'AMECOURT – Région Sud & Corse : Michel REZK -
Pays de la Loire : Adrien DENIS - Grand Est : Kévin
GRENOT - Normandie : VERGY Didier

● Porte-parole : Yves d'AMECOURT
● Trésorier : Serge CANADAS / Trésorier adjoint :

Jean-Émile MOREAU
● Conseiller politique auprès du président : Alain

MERLY

● Conseillers politiques : Martine AURY : condition
des femmes dans la ruralité - Marie-France DABERT :
Élevage, pastoralisme… - Adrien DENIS : Maires
ruraux - Marie-Paule PELLEGRINI : Traditions rurales

● Commission Nationale d'Investiture CNI : Pascal
POINTUD

● Organisation Conseil National : Roxane MAURY
● Outre-Mer : Jean-François NATIVEL

Composition du Comité Directeur
D'AMECOURT Yves - AURY Martine - BARATAY Denis -
BARTHOIS Yves - BEAUSSARON Joseph - CANADAS Serge
- CHEVALIER Luc - DABERT Marie-France - DAVID Jean-
Paul - DENIS Adrien - DESENLIS Benoit - GRARRE
Emmanuel - GRENOT Kévin – GROSSE-CRUCIANI Jordan -
HERVE Gérard - HUON Monique - JOUGLARD Jean-Yves -
LANDRY Alain - MARIE Pascal - MAROLLEAU Erick -
MAURY Roxane - MERLY Alain - MOREAU Jean-Emile -
NATIVEL Jean-François - PECQUEUR Fabrice - POINTUD
Pascal - PUYJALON Eddie - REZK Michel -  VERGNES
Alexandre - VERGY Didier

Eddie PUYJALON réélu président
Un bureau national et un comité directeur largement renouvelé…
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Agricultrice bien connue dans le
centre de la France, à la tête d’une
exploitation maraîchère et un
parcours dans le syndicalisme
agricole, Angélique a été élue locale
-maire de Saint-Martin-Le-Beau (37)-
élue régionale, et une députée
européenne assidue et active.
Son expérience du terrain et du
Parlement européen est un renfort de
poids pour LMR. Avec son bon sens
paysan, elle sera un atout majeur
pour renforcer l’équipe en charge de
l’agriculture et des collectivités
territoriales. Elle sera plus
particulièrement en charge des
relations avec le parlement européen
et de la Politique Agricole Commune
qui devient au fil du temps une
politique qui n’est plus « ni agricole
ni commune ».
Angélique Delahaye est attachée à
l’économie circulaire. Elle prône la
mise en place d’un plan protéine
européen, elle est favorable à la
logique d’une bioéconomie réelle
avec la création de coproduits comme
les huiles végétales, les
biocarburants, le méthane, les
coproduits agricole et forestiers,
diminuant ainsi l’empreinte humaine
sur les ressources naturelles.

Jérôme Prémartin nouveau
président sarthois de LMR

Elu maire de Mareuil-sur-Loire (72) il
y a peu, à 26 ans, il est l'un des plus

jeunes maires de France. Il a été
investi président du Mouvement de
la ruralité pour le département de la
Sarthe. Le président national de LMR
se trouvait en Pays de la Loire pour
une réunion, pendant laquelle Jérôme
Prémartin a été investi de cette
fonction. Cette décision s'inscrit dans
une volonté d'incarner davantage la
défense de la ruralité dans le
département.
Passionné de nature et amoureux des
territoires, ce jeune maire dispose
d'un fort ancrage rural.

Yves d’Amécourt candidat aux
élections sénatoriales du 27
septembre 2020.

Ancien maire de Sauveterre-de-
Guyenne (33) et actuel conseiller
régional de Nouvelle-Aquitaine, il
l’avait déjà annoncé à ses (désormais
anciens) administrés en octobre
2019. Il ne s’était pas représenté aux
municipales dans ce but, le cumul des
mandats étant désormais interdit.
Cette fois, Yves d’Amécourt ne
participe pas à l‘élection avec Les
Républicains. Il cesse d’ailleurs son «
adhésion directe » au parti. Il se
présente avec le soutien du
Mouvement de la Ruralité dont il est
le porte-parole national. S’il ne
semble pas partir fâché de la maison-
mère, Yves d’Amécourt n’est pas
tendre avec les grands partis français
actuels « C’est un cheminement
naturel, cohérent. Les grands
mouvements ne s’intéressent aux
zones rurales que pendant les
élections. Moi je veux faire un travail
de fond avec ces zones. »
C’est d’ailleurs le cœur de son combat
: mettre en valeur les zones rurales.
« J’ai l’expérience de maire et de
président de Communauté de
Communes pendant 12 ans, de

conseiller général pendant 11 ans. Je
suis actuellement conseiller régional.
Il y a peu de candidats au Sénat qui
ont cette expérience »

Adrien Denis candidat LMR à l’
élection législative partielle du
Maine-et-Loire

LMR a investi la candidature d’Adrien
Denis, son délégué régional. Grâce à
son profond enracinement et aux
liens tissés dans notre terroir, il est
celui qui défendra avec pragmatisme
et pugnacité, le monde rural, la vie
dans nos campagnes et dans nos villes
de taille moyenne. Il développera une
écologie du « bon sens » et non «
punitive » comme on le voit, de plus
en plus, dans les villes.

Il fait partie des élus qui n’acceptent
pas la France « déclassée », dirigée
par un gouvernement qui suit des
lobbys minoritaires et n’écoute pas
les Français. Investi au départ par les
Républicains (LR) en sa qualité d’élu
local, il s’est vu, ensuite, écarté au
profit d’une candidature parisienne.
Originaire de notre Anjou, il est le
digne successeur du député
démissionnaire de la 3ème
circonscription du Maine-et-Loire
(Saumur-Nord), Jean-Charles
Taugourdeau. Il connaît bien sa
circonscription où il dispose d’un
ancrage local très fort.

Élu dans le Noyantais plus jeune
maire du département en 2008, réélu
en 2014, il a su fédérer les élus de 14
communes pour créer Noyant-
Villages qui regroupe 5.800 habitants.

Il a été président de l’Association des
maires ruraux du Maine-et-Loire.

Il est actuellement vice-président du
syndicat d’énergie départemental.

Angélique Delahaye rejoint Le
Mouvement de la Ruralité
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Depuis quelques mois l’agriculture, la
forêt et la chasse sont victimes
d’attaques de la part de certains
médias et de certains élus.

Il y a quelques semaines, le député
LREM Loïc Dombreval a publié une
tribune avec 62 parlementaires pour
demander « la fin des chasses
traditionnelles ». Rien que ça !

En pleine crise du coronavirus,
l’abandon des chasses
traditionnelles serait, selon les
signataires, devenu “urgent”, au nom
de "la reconnaissance du bien-être
animal" et avec "l’exigence éthique
que la chasse du XXIe siècle appelle
de ses vœux".

"Le monde d’après" par-ci, "le
monde d’après" par-là, ils sont tous
atteints du "syndrome du pangolin" !

Autant dire que ce groupe de
parlementaires ne doit pas bien
connaître les "chasses tradition-
nelles" dont il parle. S’il y a bien un
endroit où l’éthique et l’honneur ont
un sens, sont mis en valeur, tant pour
les animaux que pour les hommes,
c’est dans l’organisation des chasses
traditionnelles ! S’y ajoutent la
convivialité et la mixité sociale qui
sont le ciment de la vie rurale que
nous souhaitons défendre.

Pour défendre les chasses
traditionnelles, il faut reconnaître le
principe de subsidiarité. Un député
des Alpes ne peut pas juger des
traditions locales en Gironde. Un

député de Gironde ne peut pas juger
des usages dans le Nord. Un habitant
des villes ne peut pas, sans les
connaître, juger des coutumes d’un
habitant des champs. Il en va de la
chasse comme de la culture :
l’exception doit être la règle ! La
nation est une et indivisible, mais elle
est diverse et chaque territoire
mérite le respect de son histoire, de
son patrimoine matériel et
immatériel et de son altérité.

Avant de juger, il faut comprendre. Et
lorsqu’on a compris, on finit par
embrasser des causes que l’on
pensait combattre… C’est le
processus que décrit Marcel Pagnol
dans "La gloire de mon père".
Trouvons donc des passerelles pour
faire connaissance plutôt que de

diviser le pays en
instrumentalisant des
caricatures. Informons
pour réduire les fractures
qui minent le pays. Au lieu
de bâtir des murs
d’incompréhension,
construisons des ponts du
savoir. A l’heure où la
société française se
délite, trouvons de
nouveaux ciments pour
bâtir la cohésion sociale
dont nous avons tant
besoin.

Les chasses traditionnelles, ancrées
dans les usages locaux, les paysages
et les traditions de nos territoires de
métropole et d’outre-mer, portent
nos valeurs : le respect et la
connaissance de la nature, le rôle de
l’homme comme acteur de la
biodiversité, l’écologie au sens 1er
du terme, comme "la science de
l’habitat". Nous n’imaginons pas,
comme d’autres, la terre sans les
hommes ; des hommes, qui, comme
les chasseurs, sont acteurs de la
préservation du climat, de la
biodiversité et de l’environnement,
bien plus qu’observateurs ou
commentateurs.

Soixante-deux parlementaires
ont communiqué à la presse une
tribune dans laquelle ils
souhaitent mettre un terme aux
chasses « traditionnelles »
comme le déterrage des
blaireaux ou la chasse à la glu, au
profit d'une «chasse
modernisée» pour la «France
d’après». C’était sans compter
sur la réactivité du Mouvement
de la ruralité qui ne cesse de
monter au créneau avec son
président Eddie Puyjalon.
En seulement 3 jours, 100
parlementaires, tous partis
politiques confondus, ont
accepté de répondre à l’appel
lancé dans la tribune rédigée
avec Yves d'Amécourt en
réponse à celle de Loïc
Dombreval, député LREM des
Alpes-Maritimes, qui souhaite la
fin des chasses traditionnelles !
« Nous avons été très
agréablement surpris par
les réponses spontanées
des parlementaires ».
« Cette tribune est une
ode à ces savoir-faire, ces
arts naturels fruits de nos
us et coutumes et de nos
traditions. Plus largement
elle est un soutien aux
usages, aux coutumes
locales et à la vie rurale. »
L'objectif était d'avoir au
minimum autant de
soutiens de députés et sénateurs
que de signataires à la tribune
publiée par Loïc Dombreval.
« On aurait pu penser la tâche
ardue. Il n’en fut rien. On a reçu
vraiment un très bon accueil des
parlementaires, et même une
adhésion sans ambages d’une
belle représentation féminine. Ce
qui est remarquable de sincérité
et à qui j'adresse une nouvelle
fois mes sincères remerciements.
On notera ici ou là quelques
absents. C'est aussi le signe de
notre temps et qu’il faut agir dès
maintenant… »

Tribune du Mouvement de la ruralité par Eddie Puyjalon et Yves d’Amécourt
LE SYNDROME DU PANGOLIN
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PROJET DE RÉFÉRENDUM PARTAGÉ (RIP) POUR LES ANIMAUX
Contre nos activités traditionnelles, nos élevages et notre vie rurale

Le RIP permet de soumettre une proposition de loi au référendum si elle est soutenue par au moins un cinquième des
membres du Parlement (185 parlementaires) et 10 % des personnes inscrites sur les listes électorales (4,7 millions de
citoyens). Si cette initiative arrive à franchir ce seuil légal (au moment du bouclage il dénombre moins de 680.000
inscrits), le sujet sera alors soumis à référendum.
Le danger dans ce genre d’exercice, c’est que les 6 points qui composent ce projet de RIP ne sont pas dissociables. Il
faudra voter en leur faveur ou rejeter l’ensemble de ces propositions ; toutes seront appliquées en cas de vote majoritaire.
Il faut bien comprendre que le véritable hold-up de cette initiative est de mélanger la chèvre et le chou pour séduire
le plus grand nombre d’urbains et d’animalistes déconnectés de la vie rurale.
Le Mouvement de la ruralité a informé, par un courrier argumenté (extraits des arguments ci-dessous), tous les députés
et sénateurs sur les dangers de ce RIP et les a invités à ne pas le soutenir.

Interdiction de tout nouvel élevage n’offrant pas un accès au
plein air adapté aux besoins des animaux
Est-il utile de faire un référendum pour poursuivre les progrès déjà
faits par les professionnels ? Ces nouvelles interdictions seront-elles
assorties d’une interdiction formelle d’importer des animaux élevés
dans les conditions que nous interdirons alors ? Souhaitons-nous
nous priver de certains mets (baby bœuf, veau de lait, chapon…) et
de certains marchés ?

Interdiction des spectacles d’animaux vivants d’espèces non
domestiques
Sans doute avez- vous, comme nous, assisté à des spectacles de
cirque avec des animaux et que plus tard, vous avez compris le lien
privilégié tissé entre les animaux et les professionnels du cirque. La
majorité de ces animaux sont nés en captivité et la loi a déjà
sérieusement encadré cette activité. Il n’y a pas de raison de faire de
différence entre la présence d’animaux d’élevage d’espèces sauvages
et celles d’animaux d’espèces domestiques.

Interdiction des expériences quand il y a une méthode alternative
C’est mal connaître le monde scientifique et celui de la recherche.
L’usage des animaux issus d’élevage à des fins de recherche dans le
domaine de la santé est sévèrement encadré par la loi..

Interdiction des élevages pour la fourrure
Existerait-il des élevages convenables et d’autres pas ? Une
hiérarchisation verte qui donnerait le droit aux animalistes de décider
qui du renard ou du campagnol doit vivre ?

Interdiction de la chasse à courre
La chasse à courre est porteuse de nombreuses valeurs et d’une
éthique responsable. Comment ces censeurs peuvent-ils vouloir
interdire une forme de chasse, car elle organiserait une poursuite
insupportable d’un animal sauvage par des chiens, alors que ces
mêmes animalistes, dont des stars du showbiz, des journalistes et
autres célébrités ne connaissant qu’une nature virtuelle, prônent le
ré-ensauvagement de la nature par des loups qui eux chassent
pourtant en meute et causent bien souvent des blessures,
d’inévitables souffrances et des mises à mort …

Interdiction de l’élevage en cages, cases, stalles ou box à partir
du 1er janvier 2025
Le problème, dans ce cadre précis, reste les dérives pour lesquelles
il faut quantifier et imposer des règles d’élevage. Mais, l’évolution
de ces règles ne peut être qu’associée à l’interdiction d’importation
des productions similaires ne respectant pas les mêmes règles.

 Les 6 mesures proposées É

Nommer un secrétaire d’État à la ruralité est
une bonne nouvelle en soi, encore faut-il la
bonne personne et qu’il ne s’agisse pas encore
une fois d’un simple exercice de
communication à destination des ruraux.

D’autant que Joël Giraud, nommé fraîchement
à cette fonction, débute bien mal son exercice
en signant le projet de référendum d'initiative
partagée pour les animaux RIP avec son lot de
mesures contre les activités rurales, l’élevage,
la chasse, les cirques, etc.
Un secrétaire d’État à la ruralité qui s’inscrit
dans cette logique antispéciste n’augure rien
de bon et imprime déjà celle de l’écologie
punitive à destination des ruraux.
Le message ainsi adressé entache l’image du
Premier ministre.
Aussi, le président de LMR a interpellé par
courrier le chef du Gouvernement en lui
demandant de faire retirer la signature de son
secrétaire d'État ou de cautionner cette
signature comme un engagement de sa
politique gouvernementale.
La réponse de Jean Castex ne s’est pas fait
attendre, le Mouvement de la ruralité a appris
avec satisfaction le retrait de la signature de
Joël Giraud soutenant ce RIP, ce qui démontre
au final que notre vigilance et nos actions sont
suivies d'effets !
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Eolien enNouvelle-Aquitaine :
un vent de protestation après
les propos d'Alain Rousset

Des collectifs d’opposants aux projets
éoliens adressent un carton rouge au
président de la région, Alain Rousset,
qui a dit et répété lors de la dernière
réunion du Conseil régional : « Je n'ai
pas l'impression qu'il y ait eu
l'installation d'une seule éolienne en
Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs
années... » Les opposants aux projets
éoliens n'en reviennent toujours pas.
A l'instar de Françoise Bourreau,
présidente de l'association "Stop
éolien en pays mellois", qui juge «
inacceptables » les propos du
président de Région Alain Rousset
(Parti socialiste) tenus vendredi 29
mai lors de réunion plénière du
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.
L'élu réagissait à l'intervention
d’Eddie Puyjalon, conseiller régional
LMR de Gironde, au moment du vote
de dossiers liés au chapitre de la
transition écologique et énergétique.
Évoquant le développement durable
et l'éolien, le président du
Mouvement de la ruralité manifestait
de « grandes réticences sur le
développement de cette énergie, sur
ses risques » s'interrogeant
notamment sur les effets des champs
électro-magnétiques et des ultrasons
« sur l'environnement et les humains »

LMR Occitanie : appel pour
aider Philippe Cros, épicier
ambulant tarnais
LMR Occitanie a apporté son soutien
à Philippe Cros, épicier ambulant,
pour obtenir le financement du
remplacement de son camion à bout
de souffle. Usure inévitable après 20
ans de service au cours desquels
l'épicier a assuré tournées, livraisons

et autres services dans des petits
villages tarnais, parfois isolés,
apportant ainsi du lien social et un
service de proximité vital aux
habitants de nos communes rurales.
Avec la désertification, le service de
monsieur Cros est précieux dans ce
département très rural du Tarn. C’est
un lien indispensable à la vie courante
des petites communes en manque de
services de proximité, particuliè-
rement pour les personnes isolées
dont c’est souvent l’unique visite de
la semaine.
Depuis le confinement, ce mode de

consommation est devenu une
nécessité. Alors que 59% des
communes rurales du département
n’ont plus de commerces de
proximité, les habitants de ces
communes doivent parcourir
plusieurs kilomètres pour trouver une
boulangerie, alors que neuf habitants
sur dix en ville se trouvent à moins de
600 mètres d’un commerce !
LMR attend des élus régionaux de
faire le nécessaire en lui attribuant
des subventions pour l’aider à
remplacer son outil de travail d’un
montant de 170.000 euros, et lui
permettre ainsi de continuer à
assurer ce lien social indispensable à
la vie de nos territoires ruraux et de
leurs habitants, souvent âgés, isolés
et à mobilité réduite.

Tour de France 2021
Comment est-il possible de vilipender
le tour de France, comme l’ont fait les
militants d'EELV de Rennes, associés
aux socialistes, en refusant le départ
de l’épreuve de 2021 dans leur ville,
ou comme d’autres, le seul passage
dans leurs communes !

Un Tour de France, ça ne se refuse
pas. Il permet de faire connaître aux
Français, comme à l’étranger, la
beauté de nos paysages ruraux. Il est
le vecteur d’un intérêt touristique
indéniable. Comment être contre
cette épreuve qui est toujours la
passion de milliers de spectateurs sur
le bord de nos routes de campagne et
de millions de téléspectateurs, pour
ce sport accessible financièrement à
tous.
Être une ville départ est un privilège
pour l’économie, l’hôtellerie, la
restauration, la mise en valeur de la
gastronomie de nos territoires ruraux
… un retour à long terme indéniable
sur investissement, par cette mise en
vitrine internationale extraordinaire
de son patrimoine, de ses paysages
et de sa culture.
Ne nous laissons pas impressionner
par ces dictats qui n'ont de cesse de
culpabiliser le citoyen, de cette
écologie des ayatollahs qui n’impose
que des contraintes, des
interdictions, des limitations des
libertés individuelles. Les électeurs
qui ont voté pour les écologistes en
étaient-ils vraiment conscients lors
des dernières municipales ?

Devant ces politiques démagogiques,
et quoiqu'on en dise, sectaires et
punitives, LMR apporte tout son
soutien à la direction du Tour de
France et aux villes et communes
d’accueil des départs et d’arrivées ou
de passage. Par leur implication, ils
mettent en scène le décor de ce
spectacle vivant populaire gratuit, le
plus important du monde, assurant
ainsi le rayonnement de l’image, plus
particulièrement rurale, de la France
dans le monde entier.
Vive le Tour de France et ses racines
rurales ! Vive la promotion des
territoires ruraux par la société du
Tour de France !



Je m’adresse à vous aujourd’hui en tant que
président du Mouvement de la Ruralité, ce
jeune mouvement politique qui a pris la suite
de CPNT l'an dernier, lui-même engagé depuis

30 ans dans la défense des valeurs rurales et des
habitants des campagnes.
Vous le savez sans doute, la ruralité est bien trop
souvent le parent pauvre des politiques publiques. Dans
un monde où les commentateurs et autres décideurs
conditionnent la norme, le paysage rural est toujours
perçu à travers un prisme purement urbain où l'assiette
végane devient un objectif à imposer à l'agriculture, et
l’espace rural un terrain de loisir pour les citadins.
Pourtant il y a autant d’intelligence, de savoir et de
savoir-faire dans nos régions qu’au sein des métropoles.
Or nous sommes convaincus que le monde rural à un rôle
majeur à jouer pour l’avenir de notre pays. Si certains
s’en sont seulement rendus compte lors du confinement
de ce printemps, pour nous c’est un combat de longue
date. Nous ne pouvons nous reconnaître dans des
normes imposées uniformément depuis Paris pour
répondre à des problématiques territoriales
différenciées.
Le temps est donc venu d’organiser un mouvement
politique différent, authentique, qui puisse peser sur le

débat et ne pas laisser le champ libre aux tenants de la
métropolisation des espaces. Le temps est venu de nous
mobiliser si nous croyons encore à l’esprit de cette
France que nous voulons promouvoir :
● une France qui replace l'homme comme acteur

principal au cœur de la biodiversité
● une France optimiste qui renoue avec l'espérance

d'un monde meilleur pour nos enfants
● une France qui ne considère pas ses dettes à la

légère et qui travaille pour assurer la transmission et
réussir la transition

● une France où la ruralité redevient moteur de
développement et de solidarité

Aujourd’hui, de nombreux élus locaux, qui ne se
reconnaissent plus dans les grands partis politiques
traditionnels, s’intéressent à notre initiative et viennent
nous rejoindre.
Donc, si vous-même êtes sensible à cet engagement pour
la ruralité, si vous partagez notre constat, alors,
rejoignez-nous.
Nous pouvons peser dans le débat, grâce à vous nous
serons plus forts !

Eddie Puyjalon
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   LMR s’est adressé aux 31.000 maires de communes de moins de 11.000 habitants…

Des antispécistes opposés au
ramassage scolaire en calèche
Des militants antispécistes de
Sotteville (76) ont recueilli 35.000
signatures à leur pétition s’opposant
à un projet de ramassage scolaire en
calèche ; projet pourtant initié par
des défenseurs de la cause animale !
Ils dénoncent une maltraitance
animale, car les chevaux « n’ont pas
vocation à sacrifier leur bien-être au
nom d’un marketing “écolo” à
moindre coût ».

En plus de s’en prendre aux
boucheries, les écoterroristes
végans vandalisent les vitrines des
fromagers par des tags violents
«fromage = carnage»,« éleveurs =
violeurs », « lait = viol », « «Pas ta
mère = Pas ton lait» …

L’association L214, soutenue par la
Ligue des droits de l’Homme, porte
plainte contre la cellule de
renseignement policière et judiciaire
Déméter mise en place en décembre
2019 et dédiée à la surveillance des
« atteintes au monde agricole » et
des militants animalistes.

L214 dénonce la pression policière
croissante et les actes d’intimidation
à l’égard des associations de
défense de la nature et des
animaux.

C’est en pleine crise de COVID-19 que les élections municipales ont eu lieu et avec elles, bon nombre de nouveaux édiles
ont été fraîchement élus. Devant les lourdes conséquences de la crise sanitaire pour le monde rural, l’abandon des services
publics, la baisse des dotations de l’État, le Mouvement de la ruralité se devait d’apporter une offre de rassemblement
pour aider et défendre le monde rural. Plusieurs maires ont été sensibles à notre initiative et nous espérons que d’autres
feront le choix de nous rejoindre.

Eddie Puyjalon s’est rendu à Nozay (44) et dans le Limousin pour rencontrer des éleveurs impactés par cette énergie avec de
nombreuses mortalités bovines. LMR était aussi présent parmi les 165 associations de Nouvelle-Aquitaine pour dire
stop au développement éolien, aux côtés des personnes et des éleveurs touchés par ce fléau. Le Mouvement va
financer la recherche pour apporter les preuves du danger. Après avoir alerté  les ministres et les préfets, LMR va adresser 1000
livres de Fabien Bouglé "Eolien la face noire de la transition écologique"  à tous les parlementaires et à tous les présidents de
région et de départements. Après lecture, ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas !
Le Mouvement de la ruralité est le seul parti politique autant engagé pour défendre les hommes, les animaux, les paysages et
notre cadre de vie face à ce non-sens économique, social, sanitaire et environnemental.



        Je fais un don à LMR

Bulletin d’adhésion et de don au Mouvement de la ruralité

Mme.○  M.○ ….....................................................................................................................................................................................................................................................................................

                  ……….….…………………..................................................................................................................….…….......................….……...................….

Rés/Lot/Bât/App …..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ave/Rue/Bd ….................................................................................................................................................................................................................................................................................

LD/Cidex/BP …...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Ville ….................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email …................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mandat électoral …..............................................................................................................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................................................................................................

…......................................................... Téléphone …....................................................................................................................................................................

(*) si adhésion couple : Conjoint  Mme.○M.○ Adhésion simple 25 €
Coût après crédit d’impôt : 8,50€

Adhésion couple* 40 €
coût après crédit d’impôt : 13,60€

Adhésion jeune 15 € (moins de 25 ans)
coût après crédit d’impôt : 5,10€

Adhésion bienfaiteur 50€
 coût après crédit d’impôt : 17,00€

�
�

�
�

20 € 50 € 100 € Autre…………………………………………. €
Coût réel  6,80 € 17 € 34 € 34%

Les adhésions et dons sont plafonnés à 7500 € par an et par personne physique et donnent droit
à une réduction annuelle d'impôts sur le revenu pour 66 % des montants dans la double limite de
20 % du revenu imposable et de 15.000 € de dons par foyer fiscal. Le reçu fiscal correspondant vous
sera adressé en fin du premier trimestre de l’année prochaine.
Conformément à la loi informatique et liberté relative aux données personnelles qui vous
concernent, seul LMR est destinataire des informations que vous nous communiquez.

        J’adhère à LMR

Fait le  ………..…. / ………..…. / ………..….
Signature

à renvoyer accompagné du règlement à : LMR - BP 87546 – 64075 PAU CEDEX

NOM  Prénom

(*) Règlement par chèque de compte courant personnel
à l’ordre de AF LMR.
Pas de paiement depuis un compte bancaire de personne
morale (association, exploitation, entreprise, etc.)

*

NOM  Prénom

�

Même format que les précédents. Photos d’oiseaux, de mammifères,
d’insectes… représentants la biodiversité dans nos campagnes…

5 €

Pensez à le précommander sur notre site : www.lemouvrural.fr/cal2021

Maire de GUILLAUMES (06), Vice-
Président de la communauté de
Communes Alpes d'Azur, Conseiller
régional PACA.
Pour mieux faire entendre la voix
des élus et des territoires ruraux, il a
créé en 2003 l'association des
Maires Ruraux des Alpes-Maritimes
qui regroupe aujourd'hui toutes les
communes rurales du département
et il est également Président adjoint
de l'Association des Maires.
Au Conseil Régional il siège
notamment à la commission
"Rayonnement culturel, patrimoine
et traditions" et à la commission
"Agriculture, viticulture, ruralité et

forêt" où il est
reconnu comme un
acteur de la
défense du monde
agricole et des
valeurs de la
ruralité et du mode

de vie des
habi-
tants.

Maire de LIEUCHE (06) depuis 1989,
chargée de mission au service de
l’Attractivité du Territoire au Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes,
elle est , Vice-présidente de la CCAA
(Communauté des Communes Alpes
d'Azur) en charge des Ressources
Humaines, Présidente de la
Fédération Nationale des
Communes Pastorales depuis sa
création en mai 2020, Présidente de
l’association des Communes
Pastorales de la Région Sud-PACA
depuis sa création en 2016,
Trésorière de l'association des
Maires Ruraux des Alpes-Maritimes,
Membre du Conseil
d’administra tion de
l’association des
Maires des Alpes-
Maritimes, Vice-
Préside
nte du
Syndi
cat

Intercommunal des Collectivités
Territoriales Informatisées des Alpes
Méditerranées), Membre du conseil
d’administration du Centre de
Gestion des Alpes-Maritimes. Elle
connaît parfaitement les vicissitudes
de vie d'un maire et son dynamisme
la pousse à œuvrer pour le monde
rural qu'elle affectionne
particulièrement.

Fortement impliqué dans la vie
politique locale, il est un acteur de la
formation professionnelle dans le
Vendômois.
Membre actif du Medef 41,
passionné de l’art
cynégétique, de la
nature  et des
chevaux. Éric
Doumas est le
nouveau repré-
sentant départe-
mental LMR du
Loir-et-
Cher.


