BULLETIN D’INFORMATION ILOUPDEV 10/2019 (N°2)

Bonjour
Merci pour votre soutien.
Une mention spéciale à certains d’entre vous qui nous servent de relais et centralisent la collecte des
adhésions. Ils se reconnaitront.
L’association continue à bénéficier de plus en plus d’amis et d’intérêts.
Le nouveau bureau est en place. Il devrait être confirmé lors de notre prochaine (et première)
Assemblée Générale qui se tiendra à Villard de Lans le 30 novembre 2019 à 20 heures.
Dès à présent voici les hommes qui le composent :



Président : Frank REYNIER ( relations institutionnelles et politiques)
Vice-Président : Yann SOURIAU ( Maire de Chichilianne) : Relations institutionnelles et
politiques)
Vice-président : Thomas GUILLET ( Maire de Corrençon en Vercors) : Relations politiques.
 Trésorier Lionel VILLARD (Expert-Comptable) (Relations Institutionnelles)
 Secrétaire Dominique BRET Avocat (droit et juridique)
 Michel SANJUAN (expert faune, études Loups, relation Chasse).
 Gaël FAURE (représentant des Jeunes Agriculteurs)
 Michel PATRY (Web Master et relation randonneurs)
 Maxime CIECIERSKI (WEB SITE)
 Patrice MARIE (Porte-Parole des Bergers de France)
 Dominique CHOLLAT (Relations Tourisme et communication).
 Gilles RUEL (Éleveur du Vercors et relation ACCA Vercors).


Manifestations
De nombreuses manifestations sont à l’ordre du jour, réparties sur plusieurs territoires.
Nous nous adressons à un large public et nos conférences et débats attirent des participants issus de
toutes les composantes de la population.
Cette rentrée a été marquée par une première manifestation publique à Saint Julien en Vercors le 4
Octobre.
Après la projection du film « l’heure des Loups » de Marc KHANNE un débat et de nombreux
échanges ont eu lieu avec la salle. La soirée a été menée dans le respect de chacun avec un vif intérêt
sur les conséquences actuelles est futures de la prolifération de loups sur le massif du Vercors.
La formule sera reproduite dans plusieurs territoires des départements du 38, 73,74,83 et 84 tout au
long de l’année 2019/2020.
Nous rencontrons de nombreux acteurs ou associations qui viennent nous rejoindre pour structurer
et consolider nos implantations. Outre des associations de randonneurs, du monde de l’élevage et de
celui de l’agriculture, nous engageons de nombreuses relations avec les élus locaux des communes

mais aussi des départements et des régions qui seront sollicités pour une large concertation
certainement fructueuse.
Nous n’oublions pas les fédérations de chasse concernées par ce délicat problème, notamment celles
de l’arc alpin des département 05,26,38,83,84,73,74 qui sont (ou seront) associées à nos
revendications.
La Bataille de la Communication :
Actuellement les défenseurs inconditionnels des loups sont regroupés au sein de CAP LOUP.
CAP LOUP regroupe 40 associations dont 7 associations de renom et largement subventionnées et
soutenues par un très grand nombre d’adhérents ou d’institutionnels. Parmi ces dernières on peut
citer FERUS, ASPAS, LPO, WWF qui occupent le terrain par une présence médiatique importante.
CAPLOUP a pour principal objectif clairement affiché : assurer la protection du loup, permettre et
favoriser son retour naturel en France, permettre la cohabitation entre loups et activités humaines
(Brochure CAP LOUP 2019).
(Nous rajoutons, ce qui ne figure pas dans leur présentation……« sans régulation » …. ???).
Allons à leur rencontre et n’ayons pas peur des débats !!! Nous nous ferons entendre si nos débats
restent à la hauteur des enjeux mais avec conviction et fermeté.
C’est pourquoi ILOUPDEV, jeune association, doit continuer à consolider ses bases et accueillir de
nouveaux membres pour porter la réplique sur le terrain et apporter à un large public une autre
vision de la situation. Ceci n’est pas une fin en soit mais un préalable aux actions entreprises de
lobbying et de rencontres d ‘élus communaux et de parlementaires. On constate chez ses derniers
une réelle prise en compte du sujet…. Autant d’encouragements… pour la suite.
Nos Objectifs.
Le principal objectif est dès à présent d’atteindre le cap de 500 adhérents l’année prochaine. Doté de
nouveaux outils et moyens, nous serons en mesure de peser plus fortement dans les débats.
Nous ne militons pas pour une extermination des loups mais nous visons une régulation adaptée aux
zones et limitée au seuil de reproduction (au niveau national estimé à 300 Loups).
C’est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’un maximum d’adhérents. Car au-delà du
nombre qui fera notre force, la communication coûte chère et nos moyens sont à ce jour encore
insuffisants malgré l’engagement des membres.
Et à ceux qui n’ont pas encore adhéré et qui pensent que ce que nous faisons ne sert pas à grandchose, que la cause est entendue, dîtes leur que bien au contraire, rien n’est perdu mais que nous
devons prendre la communication en main et passer à l’offensive et qu’une course de fond nous
attend.
Ne rien faire, c’est accepter la mort certaine de notre ruralité et de nos traditions, au profit d’une
minorité qui entretient des peurs et des fantasmes. Nous sommes tous pour la biodiversité… c’est
d’une évidente banalité…La biodiversité n’est pas le monopole de certains dogmatismes.
Soyons solidaires autour des valeurs rurales qui nous unissent. Protégeons la chasse, la pêche, la tête
de veau et la blanquette, le chant du coq et l’humour avec…

Protégeons nos éleveurs et leurs troupeaux. Protégeons notre faune sauvage. Protégeons nos
montagnes. Protégeons la Nature. Préservons, les générations à venir, d’une société aseptisée.
Pour conclure avec un peu d’humour, une phrase du chanteur Occitan NADAU « A la montagne la
chenille se transforme en papillon… et le cochon en saucisson !!! »
Le Bon Sens finira par l’emporter.
Vous pouvez compter sur notre DETERMINATION !!!!!!!!
L’Equipe IlOUPDEV

Ps : vous pouvez retrouver l’historique de nos bulletins d’information sur notre site :
www.iloupdev.fr

