Éditorial
Le combat n’est pas fini !!!
Le maintien de la biodiversité et la protection
des grands prédateurs sont des devoirs que
nous avons en tant qu’êtres humains peuplant
cette planète. Ils le sont sur l’ensemble de la
planète, ils le sont également dans notre pays.
Nous avons vu le retour du loup il y a une
quinzaine d’années et sa remontée de l’arc alpin, la lente progression du
lynx du nord-est au sud-est et nous avons bien des difficultés à maintenir
et faire progresser la population d’ours pyrénéens. Ces animaux sont le
symbole fort d’écosystèmes riches et encore fonctionnels et notre espèce
"homo sapiens" se doit de les protéger car ils font partie intégrante de la
nature, au même titre que nous.
Il est de notre devoir de leur permettre de vivre libres et sauvages dans
notre pays et de nous en donner les moyens.
Dans ce contexte, comment comprendre que certains puissent encore
contester leur présence dans notre pays ? Comment concevoir que
certains élus locaux ou responsables d’organisations professionnelles
agricoles continuent à prôner ouvertement l’intolérance et la haine et à
se mettre ainsi en marge d’une grande majorité de la population qui est
favorable à la présence des grands prédateurs ?
Non, le combat n’est pas fini !!! Nous devons continuer et intensifier nos
actions en faveur de la conservation des grands prédateurs en France,
tout cela bien entendu dans le respect du monde de l’élevage et en
mettant tout en œuvre pour l’aider à se protéger de la prédation. Depuis
bientôt 15 ans, nous menons, grâce à votre soutien, ce combat et nous
avons toujours besoin de vous, plus que jamais, pour le continuer.
En 2007, soutenez FERUS en réadhérant car votre soutien sans failles et
votre fidélité sont les gages de notre indépendance et de la réussite des
actions que nous menons.
Bonne année à tous et longue vie à FERUS.
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La Gazette des grands prédateurs n˚23 paraîtra en mars 2007

