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Propositions au comité loup de préfecture bretagne novembre
2022/Observatoire du loup (association)

"observatoire duloup" <observatoireduloup@gmx.fr>

"Prefecture finistère prefecture finistere" <prefecture@finistere.gouv.fr>, "dominique humbert"
<dhumbert.odl@gmail.com>, "Seb Bt" <sblot.odl@gmail.com>, "Vincent M" <vinmart.odl@gmail.com>

"Jean-Luc V." <jlv.odl.normandie@gmx.fr>, "Anne C H" <ACH35.odl@gmail.com>, "Bruno L"
<bruloi.odl@gmail.com>, "Armelle B." <Armelle.b.odl@orange.fr>, "Jean-Francois T."

<jftregan.odl@gmail.com>, "Valérie S" <valsou.odl@gmail.com>, "Jean Phi G" <jeanphilippegibault.odl@gmail.com>,
"Manoel M" <matman.odl@gmail.com>, "Jean-Paul D" <jpdesbait.odl.cvdl@gmail.com>, "Christophe J"
<christ.j.odl.hdf@gmail.com>, "Odla paca" <observatoireduloup.alpes.paca@gmail.com>

26 nov. 2022 08:49:22

Monsieur le Préfet,

N'ayant reçu aucune réponse à notre dernier courriel à propos de notre demande d'intégration au comité loup du département
du Finistère, qui doit se tenir à une date encore inconnue, début décembre, selon la presse, nous considérons notre demande
comme acquise!

De ce fait nous souhaitons faire la proposition suivante, au comité loup:

Compte tenu du déni actuel et passé, afin d'éviter les dénis futurs et les mésinformations qui s'affichent dans la presse, dont
les conséquences sont une absence de prise de responsabilité réelle des acteurs de la ruralité et une certaine inquiétude liée
aux contradictions notoires mises en évidence dans les déclarations et publications:

Nous vous proposons de collaborer, quelques mois, avec l'Office français de la biodiversité, en toute transparence en terme
de communication, charge à l'Etat, que vous représentez, de mettre à disposition sur cette période,

au moins trois chiens "renifleurs" dans des équipes mixtes odl/ofb,

tous les résultats d'analyse d'Adn et autres constats en mode public et sans exception,

concernant l'ensemble des douze sites que nous avons suivis depuis 2017, afin de faire apparaître les réalités des
différentes phases de dispersion du loup en Bretagne.

Espérant que cette demande retienne votre attention et celle du comité loup, veillez croire Monsieur le Préfet à l'assurance de
notre considération.

Jean-Luc Valérie, chargé de la communication à l'Observatoire du loup (association)
Anne Cécile Hubert, déléguée régionale Bretagne

Copie au comité d'administration
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