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Lettre ouverte adressée le 30 avril à Monsieur Estrosi suite à ses propos sur le retour du

Actus de Ferus

loup en France (voir–> ICI).

Actus en France
Actus internationales

Monsieur Estrosi,

Actus lynx

Vous osez parler de scandale d’Etat en indiquant que le loup avait été relâché par l’homme. Rien ne

Actus pastoraLoup

peut donc plus vous arrêter dans le mensonge et les contre-vérités?

La gazette des grands

Une nouvelle fois, vous diffamez ces agents, gratuitement, en sachant que ce que vous dites est
faux. Voilà donc un bel exemple d’escroquerie intellectuelle à mettre à votre actif sur le loup. Ce n’est
hélas pas le premier et ce ne sera sans doute pas le dernier.

© Olivier Ezratty

Actus loup

Vous avez déclaré au cours de l’Assemblée générale des chasseurs de Tourrette Levens que le loup
avait été réintroduit artificiellement par les fonctionnaires de l’Etat et les gardes du Parc National du
Mercantour.

Il est vrai que vous parliez à un public conquis auquel votre discours démagogique ne pouvait que
convenir…

Nous espérons seulement que l’Etat saura enfin réagir à vos outrances et à vos propos insultants envers ses personnels.
Jean-François Darmstaedter, président de l’association FERUS (Ours, Loup, Lynx Conservation).
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Edit du 6 mai 2014 :
Le Syndicat National de l’Environnement (syndicat majoritaire des Parcs nationaux) a envoyé à Ségolène Royal un courrier pour défendre les
personnels du Parc National du Mercantour.
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• L’ours sur le Tour de France 2012 !

propos sur le retour du loup

• Savoie : relaxe confirmée pour le tueur de loup

en France

• Lâcher du cinquième ours dans les Pyrénées
• Loup : Halte au feu, Madame la Ministre !
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Les commentaires sont fermés.
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