
 

 

 

 M. Franck SANDER 
Jeunes Agriculteurs 67 
2 rue de Rome 
67300 Schiltigheim 

 
  

Strasbourg, le 26 novembre 2012  
 

  
Nos réf. :  

Dossier suivi par :  
Objet : 

 
F0/SSi-34/MW/2012 
Maurice WINTZ – Président régional 
Manifestation du 13/11/2012 

 
 Monsieur le Président, 
  
 Comme vous le savez, à l’occasion de la manifestation organisée par vos 
syndicats le 13 novembre dernier, notre siège de Strasbourg a fait l’objet, de manière 
ciblée et non fortuite, d’un dépôt de matières agricoles en décomposition et 
malodorantes. Nous considérons qu’en tant qu’initiateurs de cette manifestation, vous 
portez une responsabilité dans cette action déplacée, car nous avons du mal  à croire 
qu’une structure aussi bien organisée que la vôtre (qui a été capable d’assurer 
efficacement le service d’ordre de la manifestation régionale « Synchrotron » 
rassemblant plusieurs milliers de personnes dans les années 1980) ne soit pas en 
mesure de prévenir ce genre de débordements dans une manifestation agricole 
départementale.  
 
 Même si les actions contentieuses engagées par Alsace Nature à l’encontre 
d’actions ou d’autorisations administratives impliquant des agriculteurs ont pu irriter les 
personnes concernées, elles ne sauraient justifier un tel geste dont les raisons méritent 
d’ailleurs d’être explicitées. Nous espérons que vous mesurez qu’il y a une différence 
fondamentale entre nos actions qui consistent à demander au juge de trancher un litige 
et celle dont il est question ici où, à la manière du  Far West, les agriculteurs imaginent 
se faire « justice » eux-mêmes grâce à la force de leurs machines. 
 
 Quoi qu’il en soit, nous attendons une prise de position claire de votre part, 
dénonçant ces méthodes indignes (ce n’est pas la première fois que des représentants 
de notre association se font molester ou déposer du fumier devant chez eux par des 
agriculteurs).  
 
 Dans ce sens, nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir le plus 
rapidement possible pour éviter que ce climat délétère ne se développe, et également 
pour faire le point sur les enjeux qui nous posent des problèmes, mais également ceux 
qui peuvent nous rapprocher. 
 
 Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de nos salutations 
distinguées. 

 

      
 
      Maurice WINTZ 
     Président régional Alsace Nature 


