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Petite parenthèse autour du Loup. Est-ce qu’il faut pour préserver le loup ?
J’habite dans le département de la Haute-Loire qui vient de connaître l’arrivée du loup. Vous
imaginez ce que cela représente pour les familles qui y vivent et qui se disent : voilà, à notre
porte, la nuit dans la forêt on a peut-être un loup qui est à coté!
Nous avons des agriculteurs qui se battent pour élever leurs moutons, leur troupeau, qui
essayent de le faire dans le respect du bien-être animal et qui retrouvent le lendemain matin
les moutons déchiquetés par le loup avec des crocs qui ont perforé jusqu’à la carotide, et un
mouton qui agonise pendant des heures et des heures.
Et on a des braves gens qui sont, ce que moi j’appelle des « bobos écolos », qui nous
expliquent « non, il n’y a pas de problème, il faut garder le loup ». Et vous, vous allez faire
une réserve d’indigènes de la République Française.
Je suis le Président les élus de la montagne et je voudrais dire très clairement, qu’on en a
assez. On en a assez d’être assimilés à une réserve d’indigènes. On en a assez que l’on
nous dise, voilà, accueillez chez vous le loup il n’y a pas de problème, vous n’avez qu’à vivre
avec.
Qu’est-ce que vous demandez, que l’on puisse tuer le loup librement ?
Ce que je demande, c’est qu’il y ait enfin des politiques de maitrise du développement des
meutes de loup, animal qui se développe à une vitesse extrêmement importante. Il faut
savoir en plus que cela coute très cher. C’est de l’argent qui est totalement gaspillé, parce
que, dès qu’il y a des dégâts…
Je le dis, il y a une parole de Manuel Valls qui a été donnée au Congrès des Élus de la
Montagne. Pour l’instant il n’y a rien, il n’y a rien qui bouge. Mais on est sur du délire làdessus. Autant que dans des réserves naturelles il puisse y avoir des loups, oui ! Mais vous
ne pouvez pas faire cohabiter l’homme, les exploitations agricoles et le loup.
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