APPEL DE FONDS – comité de soutien Justice et Vérité pour Jérôme Laronze
Si la Grèce antique avait ses rites et ses croyances, aujourd’hui, au nom de quels dieux sur l’autel de quelles
valeurs m’a-t-on promis l’hécatombe ? (Extrait des Chroniques et états d’âme ruraux de Jérôme Laronze)

La colère du juste
L’auteur de ces chroniques, Jérôme Laronze, éleveur de vaches limousines en pays charolais, était
un fervent défenseur d’une agriculture privilégiant la défense du vivant et militant contre le puçage et
la traçabilité excessive des animaux.
Jérôme était depuis quelques années dans le collimateur de l’administration pour refuser cet excès
de normes qui n’apporte aucune sécurité au consommateur et ne fait qu’enrichir l’industrie
agroalimentaire. Par le passé, Jérôme avait subi plusieurs contrôles administratifs, en présence de
gendarmes. L’un d’entre eux fut particulièrement désastreux puisqu’il devait conduire à la perte de
plusieurs bovins, apeurés par la meute hurlante des contrôleurs et militaires dans les pâtures. Le 11
mai 2017, les contrôleurs de la direction départementale de la Protection des Populations (D.D.P.P.),
appuyé par des forces de gendarmerie, se présentent à nouveau à sa ferme pour un recensement
avant saisie de son troupeau. Alors que le contrôle s’achevait, ces mêmes gendarmes sont revenus
pour tenter de procéder à une hospitalisation forcée de Jérôme, ce qui l’a conduit à prendre la fuite.
S’ensuivent neuf jours d’une traque insensée, jusqu’à ce que la gendarmerie le localise dans un
bosquet, à une trentaine de kilomètres de sa ferme. Alors que Jérôme somnolait dans sa voiture,
deux gendarmes, auxquels la présence de sa voiture avait été signalée, ont entrepris de l’interpeller
ipso facto et manu militari.
A 16h29, le 20 mai 2017, six balles ont été tirées en moins de 7 secondes, dont trois mortelles.
Les rapports balistiques établissent, sans contestation, que l’un des coups mortels a été tiré depuis le
côté droit du véhicule, atteignant le genou gauche et l’artère fémorale et que les deux derniers tirs
mortels ont été tirés depuis l’arrière du véhicule que conduisait Jérôme, atteignant les organes vitaux.
La thèse de la légitime défense avancée par le gendarme est incompréhensible.
La justice acceptera-t-elle de suivre les arguments du gendarme
entendra-t-elle ceux de la famille ?

et de sa hiérarchie ou bien

Pour que la mort tragique de Jérôme puisse réveiller les consciences et que soient établies les
responsabilités, votre soutien nous est précieux.
L’association Justice et Vérité pour Jérôme Laronze, constituée à l’automne 2017, s’est donné pour mission
de défendre la mémoire de Jérôme Laronze et de soutenir sa famille. La mobilisation est forte : l’association
compte presque 400 adhérents et une centaine de sympathisants.
Elle a maintenant besoin de disposer de ressources supplémentaires pour soutenir l’action judiciaire afin que
la vérité soit établie et pour continuer à défendre la mémoire de Jérôme par diverses actions (en organisant
des manifestations culturelles, publications, colloques… qui requièrent d’inviter des intervenants, de réserver
des salles, de faire de la communication…).

Pour tout cela, nous vous demandons de compléter votre soutien ordinaire par
un don et de solliciter vos amis.
Les besoins sont estimés, dans un premier temps, à 15 000 €.
Adressez vos dons par chèque à l’ordre de l’association Justice et vérité pour Jérôme Laronze,
BP 10229 - 71106 CHALON SUR SAONE CEDEX
Justice et Vérité pour Jérôme Laronze
Est une association indépendante de toute organisation politique ou confessionnelle, syndicale ou associative. Son objet
est de faire connaître ce drame et d’inviter les personnes qui le souhaitent à apporter un soutien à la famille et au combat
pour la justice et la vérité.

