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Bernard CAZENEUVE  

Premier Ministre 

Hôtel Matignon 

57 rue de Varenne 

75700 PARIS SP 07 

 

St Avit de Tardes, le 9 janvier 2017 

 

Objet : demande de rendez-vous 

Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

En ma qualité de présidente de L-PEA, association opposée à l’installation du centre 

d’engraissement de St Martial le Vieux, également dénommé « Ferme-Usine » des 1000 

Veaux, j’ai l’honneur de vous écrire à la suite de votre rencontre à l’Hôtel Matignon avec les 

actionnaires porteurs de ce projet.  

 

Comme vous, nous condamnons l’incendie ayant frappé ce centre d’engraissement. Il s’agit 

d’un acte criminel, odieux, qui aurait pu mettre en péril la vie d’hommes et d’animaux. 

 

Dans le même temps, nous sommes interpellés par votre soutien sans réserve à un projet, 

rejeté par deux français sur trois, qui renvoie à un modèle d’élevage intensif contraire au bien-

être animal et aux principes défendus par la France dans le cadre de la COP 21. 

 

Votre soutien est d’autant plus surprenant que le centre d’engraissement de St Martial le 
Vieux est loin de l’exemplarité et de la transparence que vous défendez : ce projet a été 
suspendu par le tribunal administratif de Limoges puis par le Conseil d’Etat, deux instances 
sont encore en cours devant les juridictions administratives et une enquête pénale pour prises 
illégales d’intérêts est par ailleurs ouverte contre certains des actionnaires de la SAS Alliance 
Millevaches. 
 



Si vous deviez maintenir votre venue à St Martial le Vieux, nous demandons donc à être reçus 

et écoutés, au même titre que les actionnaires de la SAS Alliance Millevaches, au nom des 

principes d’égalité et de respect de la démocratie. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, 

l’expression de notre haute considération. 

 

 

 

 

 Aurore LENOIR 

 Présidente de l’association L-PEA 

 


