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LIVRES

LA SELECTION DE LIVRES
Vous pouvez vous procurer ces ouvrages chez votre libraire (la librairie est un secteur qu'il faut
soutenir !!!), qui peut généralement les commander s'ils sont manquants. Ou bien directement
auprès de l'éditeur quand nous indiquons l'adresse. Quèlques éditeurs sont aussi diffusés
en grandes surfaces, en pharmacies ou en magasins de diététique et, sur internet (fnac.com,
rueducommerce.fr, abebooks.fr, chapitre.com...).

NI PUCES, NI SOUMIS
Dans la Drôme, sur le marché d'un petit village, Nico vend ses fromages de chèvre Sur son
stand, il y a l'embarras du choix, maîs on trouve aussi des autocollants pour soutenir le mouve
ment contre le puçage En 2010, l'Union européenne impose une puce electronique « RFID »
pour les animaux d'élevage, rendue obligatoire en juillet 2013 Au nom de la traçabilite des
produits, les normes industrielles handicapent les éleveurs qui cherchent à adopter une attitude plus responsable vis-à-vis du vivant Samuel Figuiere, le dessinateur s'invite chez ses amis,
Nico et Cecile, qui ouvrent la porte de leur chèvrene Dans une mise en scène vivante du quotidien, le couple raconte un veritable parcours du combattant, depuis leur formation jusqu'à
leurs dernières tracasseries administratives ubuesques et alarmantes pour tous Le reportage
« en dehors des sentiers battus » s'emporte dans les paysages au pied du Mont Ventoux, intercale des planches
didactiques qui retracent l'histoire de la chevre, sa mythologie et ses origines, exposent l'histoire de la région et
de la ferme où le couple s'est installe Ni elle, ni lui n'avaient de parents agriculteurs, d'expérience ou d'accroché
dans le milieu agricole Ils ont obtenu les diplômes, les prêts, les aides, cumulé les credits, et gèrent leur élevage
même s'ils regrettent de ne pas pouvoir se charger de la mise à mort des animaux, qui s'effectue obligatoirement
à l'abattoir Ils tiennent bon quand on les sanctionne pour ne pas avoir boucle leurs chevres et ils luttent encore
aujourd'hui dans le collectif de « Faut pas la boucler », en vrais heros L S
• La voie des chevriers, Reportage hors des sentiers battus.
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