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Berthe Pélestor, le
cri d'une bergère
L'auteure a dédicacé son livre, oir il est question du loup
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Berthe Pélestor-Ravel, son éditeur Jean Darot, son postface Jack Meurant aux côtés de Sibylle et
Anthony de la maison de la presse. / PHOTO J. D.

cornrne une attaque de petits en-
fants pour que les pouuoirs pu-
blics commencent à prendre
conscience de la grauité de la si-
tuation?"

En une petite centaine de pa-
ges, ce cri de colère d'une bergè-
re, postfacé par Jack Meurant,
est recommandé à tous.
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"20 ans de cohabitation dévastatrice" de

Berthe Pélestor-Ravel- Editions Paroles

13 €, en vente à la Maison de la presse et

le 19 juillet à la fête d'Archail
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Berthe Pélestor-Ravel sait de
quoi elle parle : "Vingt ans de
cohabitation dévastatrice", son
quatrième et dernier liwe sur le
monde rural, brosse un portrait
sans complaisence de la situa-
tion.

" Nous soinmes au bout du
roLileau, on n'en peut plw. Si Ca-
nis lupus Qe loup) fait son mé-
tier de prédateur, le nôtre, en
tant que bergi:r, c'est de protéger
notre cheprel", explique
l'auteure.

" Il y a une uingtaine d'années,

les loups, peu nombreux ui-
uaient dans les forêts, en haute
rnontagne. Puis ils sont descen-
dus des collines et aujourd'hui
ils sont dans la plaine, quelque-
fois à 100 m des habitations." La
première espèce à protéger ce
n'est pas "cette bête cruelle"
dixit La Fontaine, mais bien les
moutons et même les bovins,
que le loup commence à atta-
quer.

"Il a de moins en moins peur,
commente Berthe. Il s'habitue à
l'homme. Faudra-il un drame
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