
	  

M.	  Bernard	  Leterrier,	  Maire	  de	  Guillestre	  
Place	  des	  Droits	  de	  l'Homme,	  05600	  Guillestre	  

Crest,	  le	  18/05/2016	  

Objet	  :	  main7en	  de	  la	  masco:e	  «	  loup	  »	  du	  Giro	  lors	  de	  son	  passage	  dans	  les	  Hautes-‐Alpes	  

Monsieur	  le	  Maire,	  

Le	  Giro,	  tour	  d’Italie	  cycliste,	  passe	  dans	  les	  Hautes-‐Alpes	  avec	  une	  arrivée	  d’étape	  le	  27/5/16	  à	  Risoul	  
et	   un	   départ	   le	   28/5/16	   de	   Guillestre.	   CeKe	   année	   comme	   la	   précédente,	   la	   mascoKe	   de	   ceKe	  
épreuve	   sporLve	   très	   populaire	   est	   un	   loup.	  Opposés	   à	   ceci,	   des	   représentants	   agricoles	   vous	   ont	  
demandé	  d’interdire	   l’appariLon	  de	   ceKe	  mascoKe.	  Au	  nom	  des	   36	   associaLons	   réunies	   dans	  CAP	  
Loup,	  représentant	  plus	  de	  120	  000	  adhérents	  directs,	  nous	  vous	  demandons	  de	  ne	  pas	  céder	  à	  ceKe	  
exigence	  tout	  aussi	  ridicule	  que	  délirante,	  et	  de	  laisser	  passer	  le	  Giro	  avec	  sa	  mascoKe.	  

Vous	  savez	  que	   le	   tourisme	  est	  un	  des	  plus	   importants	   secteurs	  d’acLvité	  économique	  des	  Hautes-‐
Alpes,	  très	  loin	  devant	  l’élevage.	  Or	  le	  loup	  est	  un	  animal	  très	  populaire,	  non	  seulement	  auprès	  des	  
Italiens	  mais	  aussi	  des	  Français	  puisque	  plus	  de	  80%	  de	  nos	  concitoyens	  sont	  aKachés	  à	  sa	  présence*.	  
Des	  dizaines	  de	  milliers	  de	  visiteurs	  annuels	  dans	  les	  Hautes-‐Alpes	  sont	  en	  quête	  de	  montagnes	  à	  la	  
nature	  préservée.	  Refuser	  l’appariLon	  d’une	  mascoKe	  «	  loup	  »	  lors	  d’une	  manifestaLon	  populaire	  et	  
tourisLque	  porterait	   aKeinte	  à	   l’image	  du	  département.	  À	   terme,	  afficher	  un	   rejet	  du	   loup	  dans	   le	  
département	  serait	  une	  grave	  erreur	  stratégique	  et	  nuirait	  à	  son	  aKracLvité	  tourisLque.	  

Dans	   l’assurance	   que	   vous	   saurez	   assumer	   vos	   responsabilités	   en	   ne	   cédant	   pas	   aux	   exigences	  
minoritaires	   des	   représentants	   agricoles,	   nous	   vous	   prions	   de	   croire,	   Monsieur	   le	   Maire,	   en	  
l’assurance	  de	  nos	  respectueuses	  salutaLons.	  

Les	  associa7ons	  de	  CAP	  Loup	  

Contacts	  :	  	  
Jean-‐François	  Darmstaedter	  -‐	  FERUS	  -‐	  Tél.	  06	  30	  20	  59	  64	  

Pierre	  Rigaux	  -‐	  SFEPM	  -‐	  Tél.	  06	  84	  49	  58	  10	  
Marc	  Giraud	  	  -‐	  ASPAS	  -‐	  Tél.	  06	  07	  74	  99	  05	  

Courrier	  :	  	  
veille@cap-‐loup.fr	  

CAP	  Loup	  –	  C/o	  ASPAS	  –	  BP	  505	  –	  26401	  CREST	  Cedex	  

*	  Sondage	  2013	  IFOP	  pour	  l’ASPAS	  &	  One	  Voice	  

Copies	  à	  :	  Philippe	  Court,	  Préfet	  des	  Hautes-‐Alpes,	  et	  Max	  Brémond,	  Maire	  de	  Risoul

___________________________________________________________________________________________	  
www.cap-‐loup.fr	  /	  Les	  36	  associa7ons	  de	  CAP	  Loup	  :	  

Fondatrices	  :	  Animal	  Cross,	  ASPAS,	  Ferus,	  LPO	  PACA,	  Mille	  traces,	  SFEPM,	  WWF.	  Membres	  :	  ALEPE,	  Altaïr	  Nature,	  ANG,	  Asbl	  
Wolf	  Eyes,	  ASPA	  Vosges,	  AVES	  France,	  CESB,	  le	  CHANT,	  COGard,	  CVN,	  Eco	  Volontaire	  InternaLonal,	  FondaLon	  BrigiKe	  Bardot,	  
GEML,	  GLS,	  GMA,	  GREEN,	  Kermit,	  LAEO	  France,	  Loup.org,	  LPO	  	  Auvergne,	  	  LPO	  	  Champagne-‐Ardenne,	  	  Oiseaux	  Nature,	  One	  
Voice,	  Peuple	  Loup,	  RAC,	  Sauvegarde	  Faune	  Sauvage,	  SPA	  Lyon	  Sud-‐Est,	  Sur	  les	  traces	  du	  loup,	  Tendua.

http://www.cap-loup.fr
http://www.cap-loup.fr/les-associations/

