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ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation des différentes associations et partenaires 
2. Parcours concernant la présence du loup dans les 

différents pays 
3. Actualités et menaces à traiter en priorité 
4. Décision de se rassembler en collectif ou en 

confédérations d’associations européennes 
5. Terme exact à définir : collectif ou confédération 
6. Administratif 
7. Actions concrètes à mener 
8. Définir date et lieu de la prochaine rencontre 
9. Débat et questions diverses 

ANNEXES : 

Annexe 1 :  
- Intervention de Fabrice MONNET, président ANIMUS DEFEND 
ANIMALS SWIZERLAND : « L’Homme et le Loup (le symbole de la vie 
sauvage en danger) ». 
- Intervention de Rodolphe GAZIELLO, président LE KLAN DU LOUP 

Annexe 2 :  
- Communiqué de Gérard CHAROLLOIS, président CONVENTION 
VIE ET NATURE, « L’humain a peur de la Nature » 

Annexe 3 :  
- Communiqué THE WOLF ARMY FRANCE 

Annexe 4 :  
- Diaporama  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Préambule 
Face aux décisions scandaleuses et honteuses des gouvernements, qui mettent à 
mal la survie de l'espèce Canis lupus italicus sur le plan national et européen,  
Face à l'urgence qui se fait ressentir à réagir avec force et détermination,  
Face à un constat d'impuissance quant aux pressions qu'exercent les lobbies agro-
cynégétiques sur nos dirigeants, une volonté impérieuse s'est faite entendre dans 
nombres d'associations de protection animale, d'unir leurs forces.  

Le but est de combattre toutes formes d'obscurantisme et de démagogie politique 
visant à éradiquer les loups de nos contrées, en créant un « collectif » d'associations 
au niveau européen.  
C'est ainsi que Le Klan du Loup, représenté par son président Rodolphe Gaziello, a 
répondu favorablement à l'initiative de son homologue suisse (ANIMUS DEFEND 
ANIMALS SWITZERLAND) sous la présidence de Fabrice Monnet, d'organiser un 
premier colloque des associations européennes sur le loup.   

Celui-ci s'est tenu le samedi 6 mai 2017 à Genève, au Muséum d'Histoire Naturelle. 
Les associations remercient la ville de Genève qui a permis d'avoir la gratuité de la 
salle de conférence.  

Avant-propos 
 14h37 Mr Pascal DELOBEL déclare le premier colloque des associations 
européennes ouvert et après son intervention concernant les motifs et les buts de 
ce premier colloque, nous énonce l'ordre du jour.  
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ORDRE DU JOUR 

1. Présentation des différentes associations 
- Association Le Klan du Loup 

Présentée par Mr Rodolphe GAZIELLO, président-fondateur. 
Cette association créée en 1999 oeuvre uniquement pour la protection et la 
préservation du loup sur le territoire français. L’association n’a jamais dérogé de sa 
politique fondamentale de défense absolue de Canis lupus italicus et s’est toujours 
fermement opposée à tous tirs à tuer. 

- Association « Animus Défend Animals Switzerland » 
Présentée par Mr Fabrice Monnet, président-fondateur  
C'est une association Valaisanne qui œuvre pour la protection de toutes les espèces 
animales dont le loup. Ses membres mènent un combat journalier pour démasquer 
les bourreaux d'animaux et dénoncer les maltraitances commises par ces derniers. 
L'association est très active et très présente lors des manifestations en faveur de la 
cause animale.  

- D'autres associations ont été représentées lors de ce colloque : The Wolf Army 
International (Annexe 3) et la Convention Vie et Nature (Annexe 2). 

2.  Parcours concernant la présence du loup dans les différents pays 
 Les représentants de chaque associations participantes ont fait un tour d'horizon 
de l'historique, de la répartition et de la problèmatique du Loup sur chacun des 
territoires. Voir (Annexes 1 et 4)  
L'intérêt étant de trouver le plus petit dénominateur commun au niveau européen 
afin de favoriser une convergences des luttes. Nous devons inciter fortement les 
responsables politiques des pays respectifs à prendre en compte les deux 
conventions de protection du loup (Conventions de Berne et de Washington). Les 
pays qui les ont signées, doivent la respecter et de la faire respecter.  

3. Actualités et menaces à traiter en priorité 
 Le loup ne connait pas les frontières c'est à l'Homme de trouver des solutions 
pour que la cohabitation puisse se faire dans les meilleures conditions. Mais 
malheureusement notre espèce est encore loin de vouloir concéder aux grands 
prédateurs la moindre petite parcelle de tout l'ensemble des territoires qu'elle s'est 
appropriée. Pour preuve les récentes décisions prises par les gouvernements Suisse 
et Français.  
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Il à donc été établi lors de ce colloque une priorité sur les menaces urgentes à 
traiter :  
Comme lutter contre la décision du Conseil Fédéral valaisan qui a autorisé en 
septembre 2016 les tirs de prélèvements. Ce même Conseil voulant abolir le statut 
de protection « stricte » du loup.  
Ceci vaut aussi pour la France, puisque le quotas de tirs à tuer étant déjà atteint 
pour cette année et que la ministre de l'environnement (madame Ségolène Royale) 
a autorisé 2 tirs à tuer supplémentaires (arrêté du 10 avril 2017).  
La ministre fait ainsi abstraction de l'opinion de 80 % du peuple français favorable à 
la présence du loup et à sa protection.  
Le message phare de ce « collectif » sera orienté sur une opposition stricte et 
totale à toutes procédures de gestion létales du loup.  

4. Décision de se rassembler en collectif ou en confédérations d’associations 
européennes 

5. Terme exact à définir : collectif ou confédération 

6. Administratif  
Ce premier colloque avait pour but de poser les fondations d'une future « coalition 
d'associations » pour la défense et la conservation de Canis lupus lupus au niveau 
européen. 
Certains choix ont déjà été prononcés comme celui de garder le socle administratif 
sur le territoire suisse. Il a par ailleurs été entendu qu'il serait primordiale pour la 
crédibilité et la pérennité de cette « coalition », que chaque association qui souhaite 
y participer fasse l'objet d'un choix rigoureux afin de créer une organisation solide.  

Des propositions sur le choix du terme approprié (collectif ?, confédération ?, 
coalition ? etc...) ainsi que des idées sur l'appellation de l'association en cours de 
création ont été émises, mais sans prise de décision définitive.  
Il en va de même pour le choix des personnes qui formeront le « corps 
administratif». La conception de l'association étant encore à l'état embryonnaire, 
dans l'attente d'autres pays partenaires, certaines prises de décision seraient trop 
prématurées.  
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7. Actions concrètes à mener 
Concernant les actions communes, il a été envisagé des événements tels que :  
• Tenues de stands dans les différents pays, 
• Interventions dans les écoles ou tout établissements d’enseignements 

pédagogiques, 
• Organisations de conférences/débats, 
• Utilisation de supports de sensibilisation. 

Les actions médiatiques :  
Bien évidement utiliser tous les supports médiatiques existants pour favoriser la 
diffusion d'informations sur l'existence de l'association ainsi que sa politique et les 
actions qui lui seront propres. Là aussi en prenant soin du choix des médias dans un 
souci de sérieux et de crédibilité.  

8. Définir date et lieu de la prochaine rencontre 

A définir, mais nous serions très heureux de pouvoir continué à organiser les futurs 
colloques, dans ce même lieu qu'est le muséum d'histoire naturelle de Genève.  

9. Débat et questions diverses 

CONCLUSION 

Le déroulement de la séance a été filmé afin de montrer, auprès des différentes 
associations de protection animale européenne, les motivations sur lesquelles 
reposent la volonté de s'unir. L'un des buts est de fédérer un maximum 
d'associations autour d'une stricte protection du Loup. Ainsi, forte de son nombre, 
la voix de ce « collectif en devenir » portera plus haut que celle des lobbies anti-
loup.  
A l'issu de ce premier colloque fondateur, tout les participants sont repartis oeuvrer 
à la continuité de cette audacieuse initiative, la tête et le cœur chargés d'un nouvel 
d'optimisme, après ce premier contact établi.  

Annales rédigées par Sandra CATALANO pour Le Klan du Loup  
Coralie pour ANIMUS DEFEND ANIMALS SWIZERLAND 

Mise en page Muriel LIVIERO.
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