
AUDACE, UNION, PERSEVERANCE 
OU LA TRILOGIE  DU SUCCES 

 
  

Nous étions à peine 300 il y a 4 ans, nous nous sommes retrouvés 3500 il y a quelques 
semaines. Quel parcours accompli et quelle satisfaction du haut de notre petite estrade, louée 
à la dernière minute, de voir cette foule imposante réunie pour la même cause en un lieu si 
symbolique ! Des personnalités qui se sont succédées au micro, l’une m’a particulièrement 
émue, celle du représentant de la FRAPNA, lorsqu’il nous a remercié d’être aussi nombreux, 
lui qui, souvent, face à nos détracteurs, se sentait si seul. 

 
 Aujourd’hui, seuls, nous ne le sommes pas. Et c’était bien l’objectif de notre 
rassemblement de montrer à l’ensemble du pays comme aux autorités publiques que notre 
indignation n’était pas le fait de quelques écolos utopistes mais était bien soutenue par un 
véritable élan populaire. D’ailleurs au rassemblement du Panthéon il faut ajouter ceux du 
Vercors et de Nice. Sans compter aussi l’immense réussite du rassemblement d’Oloron dans 
les Pyrénées avec près de 1500 manifestants, et celle de la vallée d’Aspe. 
 
 Ces succès ont sûrement été amplifiés par les évènements malheureux qui les ont 
précédés (tirs de loups, mort de Canelle) mais ils sont surtout le fruit dune longue et constante 
politique de notre association, emprunte d’audace , d’esprit de rassemblement et de 
persévérance : 
 

- d’audace : 
Bien des esprits éclairés ont voulu nous décourager de nous lancer dans cette 
mobilisation qui risquait en cas d’échec de se retourner comme un boomerang contre 
nous. Le risque, nous l’avons pris en connaissance de cause, sentant dans notre 
entourage une exaspération à son comble. Mais cette décision nous l’avons prise aussi 
car l’audace est inscrite dans la culture de FERUS qui déjà depuis quelques années 
défendu des positions osées, très contestées à leur naissance mais qui aujourd’hui font 
l’unanimité des grandes associations. 
 
- Esprit de rassemblement : 
L’union fait la force paraît- il. Le dire c’est bien, le faire c’est mieux. Nous ne 
répèterons jamais assez combien il est important d’aller unis, dans les revendications, 
mais surtout dans l’action. Encore faut- il qu’il existe une fédération convaincue pour 
le proposer. « Vous l’avez rêvé, FERUS l’a fait ». Nous pouvons en être fier et nous 
savons combien nos adhérents sont sensibles à cette démarche. 
 
- Persévérance 
Depuis sa naissance en 92, le Groupe Loup France puis FERUS ont inlassablement 
asséné les mêmes slogans à destination de l’Etat comme du monde de l’élevage. 
Aujourd’hui, la profession ovine ne remet plus en cause la présence du loup, elle 
reconnaît même l’efficacité des moyens de protection. 
De la même façon, l’Etat à travers le dernier plan loup admet la présence du prédateur 
en dehors de l’arc alpin. L’avancée est indéniable même si ce plan contient encore de 
larges zones d’ombre énigmatiques voir dangereuses. 
 



Lentement mais sûrement par notre travail dans les ministères mais aussi dans les 
alpages, nous avons participé à l’évolution des mentalités. Pour reprendre une métaphore 
sportive, le sommet est peut-être encore loin  à atteindre, mais retournons nous vers la vallée 
et soyons fiers de constater tout le chemin parcouru !  

 
Mais ne nous endormons pas. Derrière ce combat pour les grands prédateurs, se 

profilent d’autres combats peut-être plus essentiels comme celui de notre rapport face à la 
grande Nature. Car c’est bien de cela dont il s’agit et beaucoup de  nos concitoyens sont en 
train d’en prendre conscience, quelle nature voulons nous léguer à nos enfants ? Y a-t- il 
encore une place pour une na ture libre et indomptée où la loi des équilibres pourrait s’exercer 
en dehors de toute intervention humaine. Les enjeux sont aussi là, ne l’oublions pas !   

 
Je ne conclurai pas cet éditorial sans vous souhaiter, au nom de tout FERUS, de très 

bonnes fêtes de Noël et de vous transmettre à vous et à vos proches, nos meilleurs vœux de 
santé et de prospérité et de bonheur pour la nouvelle année qui s’annonce. 

 
Bertrand Sicard, vice-président de FERUS 


