
 COMMUNIQUE Eleveurs et Montagnes du 20 février 2013

Les sénateurs atteints de névrose infantile ?

E&M demande des excuses à Marcel Rufo

L'association Eleveurs et Montagnes tient à manifester sa plus vive indignation suite 
aux propos tenus ce matin, 20 février, sur France Inter, par Marcel Rufo, dans 
l'émission de Patrick Cohen. M. Rufo se permet de tourner en ridicule le vote de la 
loi sur les zones d'exclusion du loup par les Sénateurs, ramenant leur position à 
une forme de « névrose infantile », comme si leur « peur du loup » avait tout d'un 
conte pour enfant.

Nous demandons que M. Rufo formule des excuses dès que possible sur France 
Inter non seulement à l'égard des éleveurs qu'il insulte mais également à l'égard 
des sénateurs.

Depuis quand M. Rufo est-il compétent pour se permettre de prendre position sur 
l'éradication du loup ? Le micro tendu par France Inter ne l'autorise pas à sortir à ce 
point de son domaine de compétences. Qu'y a-t-il de choquant à entendre dans la 
bouche des sénateurs que les éleveurs souffrent de traumatismes et sont en 
détresse ? Nous suggérons à M. Rufo de venir rencontrer les éleveurs qui craquent, 
ceux qui font des dépressions nerveuses à force d'être harcelés par le loup, ceux 
qui n'osent plus laisser leurs enfants sortir seuls dehors, craignant pour leur vie. Ce 
n'est pas un conte pour endormir les enfants, M. Rufo. C'est la triste réalité.

M. Rufo se permet par ailleurs de faire une analyse économique à l'emporte-pièce. 
Il semble sous-entendre que seuls 2 loups sont à l'origine du vote de cette loi alors 
que les sénateurs ont seulement compris à quel point le nombre croissant de loups 
en France met le pastoralisme et les éleveurs en danger. Et quel mépris envers les 
sénateurs ! Les prend-il à ce point pour des imbéciles pour laisser croire qu'ils 
souffriraient de névrose infantile ?

Ces propos sont non seulement dénués de tout fondement, est-il besoin de la 
préciser ?, mais aussi truffés d'erreurs et d'amalgames grossiers.

Extrait des propos de M. Rufo sur France Inter

« Oui j'ai choisi de parler de la peur du loup sur un article des Dernières Nouvelles 
d'Alsace du 31 janvier où Patrice Barrère et l'éditorial de Pascal Coquis parlent du 
loup. Alors les sénateurs font une proposition de loi visant à créer, écoutez bien, 
des « zones d'exclusion pour les loups ». Zones d'exclusion à cause de deux loups 
dans les Vosges. » (...)

« Freud, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé, il parlait de l'éradication des animaux 
comme un symbole de l'égoïsme de l'humanité » (...)
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« Mais revenons aux sénateurs. Représentants de la Chambre Haute, les gens les 
plus sages de notre pays. Ils disent... est-ce qu'ils ne présenteraient pas, en fin de 
compte, une névrose infantile et n'auraient pas toujours la peur du loup ? ils nous 
répètent toujours « la peur du loup »... Alors je cite, je cite leurs propos. Ils 
s'intéressent, ils s'inquiètent de la détresse et du traumatisme, détresse et 
traumatisme d'éleveurs. C'est des termes de psy, ça, détresse et traumatisme. »

Retrouvez toute l'actualité d'E&M sur http://www.eleveursetmontagnes.org

Oyopi votre agence de communication dans les Alpes de Haute-Provence
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