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Le Puy en Velay, le 20 mars 2012 
 
Objet : demande de prise de position officielle de la Chambre d’Agriculture vis-à-vis des propos de 
Monsieur Gilbert Bros  

 
Messieurs les Membres du Bureau, 
 
Nous, associations de Haute Loire, sommes profondément indignés des propos tenus par le Président de 

la Chambre d’Agriculture de Haute Loire, Monsieur Gilbert Bros, dans son éditorial intitulé « Les 
malfaisants » paru dans Haute Loire Paysanne datée du 24 février 2012. 
 
Nous, associations de Haute Loire, ne comprenons tout simplement pas la finalité d’un tel discours. 
Compte tenu de l’ampleur des inepties et des contre-vérités, nous estimons inutile de répondre sur le fond 
et ce malgré les provocations et les insultes. 
 
Nous, associations de Haute Loire, demandons aux membres élus au Bureau de la Chambre d’Agriculture 
de Haute Loire d’agir et d’assumer leurs responsabilités dans cette affaire qui a pris  une ampleur 
nationale. En effet, compte tenu du nombre de réactions et l’émoi que suscite cet éditorial dans tous les 
milieux de la vie publique (pas seulement chez les écologistes et les agriculteurs) dans toute la France, il 
est indispensable de savoir précisément ce qui relève dans ce texte des convictions personnelles de 
Monsieur Gilbert Bros et ce qui se rattache au positionnement officiel de la Chambre d’Agriculture. Ceci 
afin de pouvoir en tirer toutes les conclusions et conséquences qui s’imposeront.  
 
Nous, associations de Haute Loire, pensons qu’une communication officielle claire et précise de la 
Chambre d’Agriculture est  impérative pour tenter de  

- dissiper définitivement toute confusion et amalgame entre votre institution et ces propos  
- rassurer les citoyens français (pas seulement les agriculteurs et les écologistes de Haute Loire) sur 

les véritables valeurs portées par la Chambre d’Agriculture de Haute Loire 
- réhabiliter l’image des élus et de des salariés de la Chambre d’Agriculture,  
- rétablir la crédibilité de votre institution (et celle de toutes les Chambres) 
- reconquérir la confiance de vos partenaires et interlocuteurs 

 
Nous, associations de Haute Loire, estimons que ne pas réagir et passer sous silence cet éditorial revient 
à le cautionner. 
 
 
Copie adressée aux membres élus de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) à laquelle siège 
Monsieur Gilbert Bros en tant que Vice-Président 

Lettre ouverte aux membres du bureau de 
la Chambre d’Agriculture de Haute Loire 
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