Communiqué de presse
Lons le Saunier,
Le 26 juillet 2021

Le Pôle Grands Prédateurs souhaite réagir suite au communiqué de presse de la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté publié le 23 juillet et intitulé « Attaque de loups, stop aux
traumatismes infligés ! ».
Une nouvelle déclaration de guerre contre la biodiversité est initiée par la CRA de Bourgogne-Franche-Comté.
Dans ce communiqué, il est mentionné que « l’activité d’élevage déjà fragilisée dans notre région n’est pas
compatible avec la présence du loup et du lynx » et que « la définition de zone non protégeable doit
impérativement être adaptée à notre région afin de faciliter l'accès aux tirs de défense ».
Sur une planète où l’homme a créé le chaos partout, où son avenir est extrêmement fragilisé, certains acteurs de
la société souhaitent, encore et toujours, poursuivre l’œuvre destructrice entamée depuis des siècles et dont les
résultats catastrophiques sont ceux que nous connaissons aujourd’hui ! Au lieu de repenser notre mode de
fonctionnement et de consommation, d’adapter notre régime alimentaire et de préserver la biodiversité, notre
seule et unique garantie de survie, nous persistons à garder des œillères pour ne pas voir qu’un changement
radical est absolument obligatoire.
Les prédateurs, tous les prédateurs, sont les piliers irremplaçables du fonctionnement équilibré des écosystèmes
dont l’homme est entièrement dépendant. Toutes ces espèces doivent bénéficier d’un statut de protection
inaliénable et si quelques-unes d’entre elles peuvent poser des problèmes à certaines activités, l’homme a les
moyens techniques et non létaux pour y répondre.
C’est ce que le Pôle Grands Prédateurs a prouvé au cours des 15 dernières années dans le massif jurassien.
Nous sommes déjà face au mur et nous continuons d’accélérer !
Dans ces conditions il est utopique d’esquisser le mot AVENIR concernant l’être humain car le scénario est écrit
à l’avance…
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