
Lundi 16 mai 2011 

L'Etat français attaquerait-il le Klan du Loup ? 
Lundi 16 mai 2011, au matin, la gendarmerie nationale française a téléphoné au président de l'association Le Klan du Loup. Le motif de cet appel ? Le préfet de la Drôme n'est pas du 
tout content du dernier communiqué de presse de l'association le concernant ( http://loup.over-blog.org/article-communique-de-presse-de-l-association-le-klan-du-loup-08-05-11-
73387396.html ). 
Une convocation devant les gendarmes devrait très bientôt arriver. 

Nous ne sommes pas surpris car nous avions été plusieurs fois avertis "qu'on allait nous faire taire", que notre intransigeance vis-à-vis de la défense du Loup "gênait beaucoup de 
monde"... 

En l'état actuel du dossier, nous demandons à tou-te-s les citoyen-e-s et ami-e-s du Loup de rester vigilant-e-s quant à l'avenir qui sera réservé au Klan du Loup (association Loi 1901) 
par l'état français. 

Soyez sûrs que nous allons continuer à nous battre pour le Loup et à le faire savoir.

Le Bureau de l'association Le Klan du Loup 

Par Le Klan du Loup - Publié dans : Loup textes 

Commentaires

Je suis de tout coeur avec Le klan du loup, nous ne pouvont les laisser faire, tuer des loups c'est un crime. 
Si les éleveurs ne sont pas content il ont qu'a mieux suveiller leurs troupeaux !! 
Moi je suis a 100% de votre coté. 
Car les veritables NUISIBLE sont les humains est NON les loups !! 
Commentaire n°1 posté par Amélie le 29/07/2011 à 23h57 
Merci de votre soutien, Amélie !
Salutations lupines.
association Le Klan du Loup
Réponse de Le Klan du Loup le 31/07/2011 à 15h24 
Depuis la nuit des temps les bergers restent avec leurs moutons dans les alpages, accompagnés de leurs 
chiens, ce qui constitue la plus élémentaire et la plus naturelle des protections.
Le massacre du loup en Europe n’est que le fruit du zèle des chasseurs, d'ignorance politique, et de la bêtise de 
certains bergers « moderne » poltrons et fainéants. 
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt les suites de ce dossier. 
Avec notre solidarité pour le Klan du Loup. 
Franck Passet. Pdt SAG-coalition. 
Commentaire n°2 posté par Stop Animals Genocid le 21/05/2011 à 17h00 
Solidairement je soutiens le Klan du Loups 
Le motif de cette apel, et futur convocation est sans nul doute que la vérité dérange les ennemis des animaux qui 
veulent les massacrer. 
S'il faut pour défendre le Klan du loup faire une action je suis aprtante, Merci de me tenir au courant et de m'indiquer la 
marche à suivre pour défendre le Klan du loup. 
Commentaire n°3 posté par gualyvo le 17/05/2011 à 13h41 
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