
Moutons en danger ! 

En rentrant chez nous, il nous arrive de passer devant la Ménude. Un vieux réflexe de militants. La 

terre est désormais mise à nu, raclée, débarrassée de la moindre touffe d’herbe. Pourtant, ce sol 

mort est foulé par des moutons. Pour ceux qui ne saurait pas tout, le promoteur du méga-centre 

commercial se targue de vouloir réconcilier nature, loisirs et commerces. Personnellement, nous 

n’avons jamais été fâchés avec la Nature ! C’est même la préoccupation et le loisir des membres du 

collectif. Mais fort de cet argument, Unibail n’a pas hésité à acheter les services d’un « berger ». Et 

qui dit berger dit moutons. Et qui dit moutons dit nature. C’est une splendide vitrine pour exposer 

aux plus naïfs le grand intérêt de ce promoteur pour l’écologie. Ces moutons sont donc en éco-

pâturage. Mais qu’est-ce donc que l’éco-pâturage ? 

En voici quelques définitions : 

Pratiqué par nos ancêtres, l’éco-pâturage fait un retour en force : Certes, Unibail sait de 
quoi il retourne pour les retours en force ! 

Pas la rentabilité économique mais le maintien ou la restauration du milieu tout en 
limitant les coûts de gestion : Quand Unibail nous dit que l’emploi est une priorité, est-ce bien 
sérieux de faire travailler gratuitement des moutons ? Les emplois seront-ils à la hauteur des 
promesses ? Les créations effectives ne se feront-elles pas au détriment des emplois existants. Est-il 
prévu d’apprendre aux moutons à brouter le béton ? 

 

Diminution de l’impact environnemental (réduction carbone, zéro traitement, 
fertilisation naturelle, zéro déchet, zéro bruit, etc.) : C’est un excellent début ! A raison de 
20 000 voitures par jour attendues, qu’en est-il de l’impact sur l’environnement. Mais les promoteurs 
seraient capables de nous dire que le pet des moutons pollue bien davantage que les pots des 
autos ! 

Permettez-nous de dénoncer aujourd’hui un scandale de taille. Brigitte Bardot risque de 

quitter sa Madrague dès qu’elle aura pris connaissance de ces images ! Regardez bien ces tâches 

noires sur la photo. Il s’agit de moutons. Les seuls moutons à brouter de la terre. Une espèce 

transgénique ? Non, seulement de pauvres bêtes utilisées pour illustrer les propos machiavéliques 

d’un promoteur en mal de légitimité ! 

Mais à cette saison, me direz-vous, un berger attentif nourrit ses moutons avec de l’herbe sèche, du 

foin… C’est vrai ! Mais depuis plus de deux mois, ces pauvres bêtes foulent un sol craquelé et se 



tordent le cou à vouloir brouter des touffes d’herbe de l’autre côté de leur enclos. Même pour les 

moutons, l’herbe est plus verte ailleurs ! 

Nous, on se dit que si Unibail est capable de nous faire avaler de telles couleuvres, sur le dos de qui 

va-t-il tondre la laine ? Les moutons dans cet enclos surréaliste sont peut-être le reflet des futurs 

clients de ce méga-centre commercial ! Ceux à qui on a dit que ça apporterait des emplois, de la 

culture, de la nature et des loisirs ! 

Unibail est un imposteur ! Il essaie de nous endormir mais nous n’avons pas l’intention de compter 

ses moutons ! 

Nous restons plus vigilants que jamais et continuerons à vous donner des nouvelles du site, de 

l’investissement écologique des investisseurs….et des moutons ! 

 


