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Thierry Roquefeuil réélu président de la FNPL pour un 
troisième mandat   
 
Le conseil d’administration de la FNPL réuni le 22 mars 2018, a réélu, à l’unanimité, Thierry 

Roquefeuil, au poste de président du syndicat pour un troisième mandat.  

 

Thierry Roquefeuil est éleveur dans le Lot. Son exploitation à taille humaine est spécialisée en 

élevage laitier et allaitant, et produit, sur 100 hectares, 500 000 litres de lait ainsi que de la 

viande. Il emploie un salarié.  Il est, par ailleurs, président des producteurs de lait européens au 

sein de Copa (Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne), et 

président du Cniel (interprofession laitière). 

Marie-Thérèse Bonneau est productrice de lait en Vendée avec son mari. Son exploitation est 

familiale, spécialisée en production laitière avec 500 000 litres de lait produits sur 50 ha. Elle 

est réélue au poste de première vice-présidente en charge des questions internationales. Elle 

représente la FNPL au sein du bureau de la FNSEA. 

André Bonnard est réélu au poste de secrétaire général. Il est éleveur laitier dans la Loire, en 

Gaec avec 4 associés. Sa production est de 750 000 litres de lait, dont 10 % sont transformés et 

vendus à la ferme. Il gère par ailleurs, avec ses associés et 5 salariés une ferme-auberge, des gites 

ruraux et une activité d’élevage et de commercialisation en vente directe de volaille.  

 

Le bureau de la FNPL se compose de deux nouveaux secrétaires généraux adjoints :   

- Marie-Andrée Luherne (Morbihan) et Michel Lacoste (Cantal) qui étaient déjà membres 

du bureau de la précédente mandature.   

- Daniel Perrin (Meurthe et Moselle) est réélu au poste de trésorier. 

 

Quatre vice-présidents ont été élus : Gilles Durlin (Pas de Calais) ; Martial Marguet (Doubs), 

Denis Ramspacher (Bas Rhin), Bruno Verkest (Loiret) 

Les nouveaux membres du bureau sont :  Ludovic Blin (Manche), Fréderic David (Ille et Vilaine), 

Jocelyn Pesqueux (Seine Maritime) et Ghislain de Viron (Sarthe)  

Thierry Roquefeuil a remercié les élus du conseil d’administration de la FNPL pour cette confiance 

renouvelée pour son troisième mandat, ainsi qu’à l’équipe qui a été élue à ses côtés. « Les six 

années que je viens de passer comme président de la FNPL ont été mouvementées tant le monde 

laitier et la production laitière est en mutation. Ma mission de syndicaliste est d’être au plus proche 

des producteurs de lait, en donnant du sens à l’action que nous menons tous ensemble, 

administrateurs de la FNPL, élus du conseil d’administration et membres du bureau. Nous devons 

anticiper les évolutions de notre métier et porter nos revendications en France et en Europe. Le 

renouvellement des générations d’éleveurs laitiers est un enjeu majeur pour moi comme celui des 

syndicalistes que nous devons aussi anticiper » a souligné Thierry Roquefeuil.  
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