
Bonjour, bienvenue aux personnes sensées, soucieuses de comprendre ce phénomène de société: "le culte du tout sauvage". Culte qui nous 

conduit vers une société dans laquelle tout est planifié pour servir des lobbys dont le but est la stérilisation de nos vies par, entre autre, la 

perte de savoir faire ancestraux et sages, afin d'avoir la main mise sur l'indépendance des peuples.

Mes articles sont régulièrement mis a jour, soit par l'actualité les concernant, soit pour en rectifier des erreurs (que vous pouvez me 
signaler). Ils évolueront donc dans le temps, jusqu'au jour ou une solution pérenne, pour la sauvegarde des ruraux qui vivent de et en accord 
avec la nature, soit adoptée par nos gouvernements

MERCREDI 10 JUILLET 2013

EN ITALIE TOUT VA TRES BIEN 

Après le reportage sur FR3 qui nous explique que en Italie, les bergers se débrouillent mieux que nous.... 

Sur l’interview de l’éleveur italien on apprend qu'il embauche un esclave roumain qui reste 24 h /24 7j/7 avec 

le troupeau pour la somme de mille euros par mois!!!!! Les écolos rêvent de créer une caste de travailleurs 

inférieurs qui n'auront pas besoin d'avantages sociaux, ni de retraite, pourvu que cela permette la survie de 

leur idole ! Actuellement les éleveurs bergers Français travaillent plus de 70 h par semaine sans rtt, ni 

congés payés, ni droit au chômage.... mais cela ne leur suffit pas, le loup et l'ours sont au-dessus de toute 
considération sociale ou humaine.

En Italie, l'opposition aux loups est de plus en plus forte malgré les affirmations contraires des écologistes dogmatiques et sectaires... 

La réalité est bien là.

http://leloupdesvoisins.canalblog.com/archives/2014/04/04/29592078.html

Après les affirmations des endoctrinés qui n'ont plus leur libre arbitre:

Commençons nous aussi par une vidéo de l'excellente cohabitation des loups en Italie autrement 

plus réaliste que FR3
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39 mortes ou disparues, d'autres blessées ou en train d'avorter. L'éleveur 
qui se reposait dans sa voiture 500 mètres plus loin n'a rien vu venir. Il n'a 
pas pu retenir ses larmes et pense cesser son exploitation

voici quelques commentaires de personnes manipulées ou manipulatrices:

Et oui en italie et en espagne ya beaucoup plus de loups que chez nous et les éleveurs on moins de probleme qu en france bizzard les 

éleveurs francais seraient ils moins bon que nos voisin lol

Et même sur mon blog:
es abruzzes , plus petit que le vercors plus de pastoralisme, une centaine de loups et quasiment pas de problème.... 

cherchez l' erreur!

Dans le même ordre d'idée les mensonges des journaux qui ont oublié de lire la charte du 

journalisme

las, la réalité est tout autre:

 C'est la révolte chez les éleveurs de bovins dans les monts Lessini ...
... (La région à l'extrême est de l'Italie où il y a eu une 1ière portée, ce printemps, entre 
2 populations de loup - slovaque et italienne !) ..
C'est la 1ière fois qu'un groupe d'éleveurs italiens se laissent photographier et 
manifestent leur colère.
300 éleveurs et propriétaires fonciers ont signé un manifeste - pour incompatibilité. Ils 
demandent qu'on enlève les loups ...
http://www.larena.it/stories/392_in_piazza/612099_gli_allevatori_i_lupi_vanno_spostati/

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/01/18/news/i_lupi-76292019/
Sinalugna, Sienne Italie

Les loups ont attaqué à l'intérieur d'une ferme pédagogique. 20 animaux tués.
Les tenanciers ont peur qu'ils reviennent.
En ville, les habitants bouclent les portes et fenêtres des habitations.

En Italie donc tout vas de mieux en mieux:

Le président de la Coldiretti Grosseto réaffirme l'ampleur du problème social : « 

Pour nous agriculteurs, le problème est maintenant plus d'ordre social qu’économique. Beaucoup d'entre 

nous se réveillent le matin et sont privés d'une partie de leurs moyens de production. ». Francesco Viaggi 

souligne le niveau d’exaspération de la catégorie professionnelle et demande des interventions décisives : 

« Je le répèterai jusqu'à épuisement : nous sommes opposés aux actions de défense sommaires, même là 

où elles peuvent apparaître comme des actions de légitime défense. Mais une chose est certaine : ça ne 

peut pas continuer. Et ceux qui peuvent ont le devoir d'intervenir, qu’ils interviennent donc. Nous aimons 

les animaux, justement parce que nous aimons les hommes . Et nous ne voulons pas 

succomber face à un système qui a perdu son équilibre » conclut-il. source

En 3 mois, 5 loups ont été tués, ligotés et déposés sur les places de village, dans les 
rues, sur les marches du théâtre ... par "ceux qui ont été abandonnés par les 
institutions" ....
http://www.lanazione.it/cronaca/2013/12/29/1002689-maremma-lupi.shtml
""C'est une guerre (sociale) pas un braconnage.""

La nuova Boussolla

quotidien Italien

Un loup tué dans le piémont par balle et chevrotines pour bien montrer la cohabitation 

 exceptionnelle entre bergers et loups prônée par les inconscients (ou les manipulateurs?)

Décompte au 15 fevrier 2014 10 loups tués et exhibés 
il faut vraiment être arrivé au bout de toute possibilité de cohabitation pour en arriver là. Mais que dirait 

l'écologiste à qui on détruirait systématiquement son véhicule qui lui servirait d'outil de travail, par exemple? 

Et la ce ne sont pas des objets qui sont massacrés......!

"En fait, l'état d'esprit des agriculteurs est au saumum de l' exaspération: des milliers d'animaux perdus, 

l'élevage de moutons dell'Amiata divisé par deux, la perspective est réelle de la disparition de l'élevage. Un 
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Un loup décapité et pendu à un pont en Toscane 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/01/28/news/altro_lupo_ucciso_decapitat
o_in_maremma-77124385/

LOIN DE MOI L’IDÉE DE CAUTIONNER CE GENRE D'ACTION. MAIS POUR 
EN ARRIVER LA, CROYEZ VOUS QUE LA COHABITATION SE PASSE BIEN EN 

ITALIE

Des nouvelles dramatiques, souvent censurées en Italie, font désormais la une 
ailleurs : il s’agit du retour des loup en France qui ont tué ou détruit l’an dernier 
près de 6000 moutons dans les Alpes et rendu l' élevage impossible dans ces 

zones. " Les loups rôdent et chassent l'homme" traduit en Français

Une ânesse et son petit massacrés 

en Italie tout vas bien

objectif que ne nient pas les pros loups" Traduction approximative de votre serviteur BONNET D'ÂNE décerné par 
la FNE aux victimes du loup
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"'Alerte aux loups " , titre La Reppublica  dans  son édition du 30 août 2001. 
 le  principal quotidien italien, proche des milieux écologistes, consacre une 
 page à une situation  jusqu'àlors totalement  niée par les autorités.  Depuis 
un an, plus de cinq cents moutons auraient  été dévorés, notamment en 
Ombrie,  par des loups.......

Fin mai, à Orvieto, province de Terni, région d'Ombrie en Italie centrale, une bergère a été hospitalisée en état de 
choc après s'être trouvée en face de 2 loups agressifs en train de dévorer 2 de ses moutons.
Un des loups lui a redressé les babines. Elle s'est défendue avec une fourche.

Il y a eu un autre incident - une agression sur une femme âgée.

La région autour d'Orvieto et San Venanzo est très impactée (Allerona, Castel Giorgio ...)  Un des éleveurs a eu 17 
bovins et 4 chevaux tués l'année dernière (37000e) et 12 veaux déjà cette année (dommages 24000e). Les fonds 
de compensation manquent. Les éleveurs ont déposé une requête.
Piémont, Lombardie, Toscane, Ombrie ... ils n'en peuvent plus ..

Un éleveur a remplacé ses ovins par des bovins au fond d'une des vallées, pensant qu'il aurait moins de 
problèmes. Mais les loups ont attaqué plusieurs de ses veaux cette année ainsi qu'une mule. Les Italiens ont 
remarqué que la taille des meutes s'agrandit, signe que les loups sont bien nourris.

La longue, longue liste des prédations pour le piémont seulement!!!!!

Un train a écrasé et tué un loup dans Ranzo. Il y a 
 étonnement, vu qu'ils ne sont pas dans la zone ...
En Italie comme en France les autorités cachent la vérité. Ils retardent l'annonce de l'arrivée du loup afin que celui 
 s'habitue a attaquer les troupeaux. D’après les autorités il n'y a pas de loup dans le Tessin :
Val Soladino - de nombreuses chèvres tuées
Val Rovana - 15 moutons
Val Lavizzara - 3 moutons - Val Maggia – 35 victimes

 Pas mal pour un canton sans loups en 2 mois!

De 600 a 1000 loups selon le comptage officiel, 2000 loups selon la population, quantité retenue par les écolos qui 
jonglent avec les chiffres : pour une fois ils font confiance à ceux qui subissent ! Pour la France c'est le chiffre 
officiel qu'ils retiennent (à peine 200). Cherchez l'erreur !

Français et Italiens contestent les chiffres concernant les populations de loups. « Les méthodes de comptage basées sur les 

cris et les traces dans la neige ne sont pas fiables, insiste le chercheur Michel Corti. En Italie, les estimations officielles sont 

comprises entre 600 et 1.000 têtes, alors que nous estimons qu'il y en a plus de 2.000. »publié dans la" France agricole"du 

21 06 2012

Voici la réalité :
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Publié par OURAGAN à 07:50

Libellés : cliché, commentaire, défenseurs du loup, désinformation, endoctriner, Espagne, Italie, Slovaquie

PAS DE PROBLEME AVEC LE LOUP EN ITALIE?

http://www.eleveursetmontagnes.org/actualite/13-actualite/424-loup--les-eleveurs-francais-et-

italiens-font-face-a-lunisson

L'expert italien dit:" il faut contrôler la population, la chasse est tolérable"

Dernière minute : Le témoignange poignant de 2 bergers Italiens

LE PROJET "LOUPS DANS LES ALPES"

Des traductions d'articles Italien en Français qui en disent long sur la 
cohabitation impossible
 http://leloupdesvoisins.canalblog.com/

et ici:

Tout va bien en !, en Espagne, Portugal, Slovaquie, Grèce, Arménie, Italie.........

http://www.ruralpini.it/infobrevi_ultimo_mese.htm#Boitani

fédération des acteurs ruraux, italie

Nos témoignages se ressemblent étrangement

http://www.ferus.fr/actualite/hecatombe-dans-les-abruzzes-12-loups-tues-

en-2-mois

Depuis le début de l’année, en 2 mois,  12 loups ont été retrouvés morts 
dans le Parc national des Abruzzes, dont la plupart du fait de l’homme :

- 3 loups tués par arme à feu, ce qui démontre que des actes de 
braconnage existent bel et bien au cœur même du parc national,

- 2 confirmations au moins d’empoisonnement au Carbamate.

Pour les autres, il y a de fortes présomptions d’empoisonnement

EN 2013 80 LOUPS RECENSÉS TUÉS EN ITALIE

mais puisque tout vas bien en Italie, pourquoi en vouloir au 

gentil loup? Impossible de savoir combien il en meurt tellement 

ça arrive souvent: http://gaianews.it/ambiente/lupo-morto-nel-parco-

nazionale-dabruzzo-si-teme-evvelenamento-47402.html#.UnldjXAz3D7

Suite aux attaques de loups, cet éleveur après avoir passé 47 années en 

alpages, a vendu la totalité de son troupeau de 230 bêtes...

Recommander ce contenu sur Google

pour les anonymes, merci de signer avec un pseudo
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