COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Klan du Loup est attaqué !
L’association et ses actions à l’encontre de la cruauté humaine dérange.
M. Alain Drach, maître d’Équipage de la Futaie des Amis (chasse à courre) assigne en référé Le Klan
du Loup.

La Bachellerie, le 12 juin 2018 – A la suite de l'assignation en référé engagée par M. Alain Drach,
l’Association Le Klan du Loup, dirigé par le Président Rodolphe Gaziello, tient à préciser que cela
porte sur un article écris et posté sur le site de l’association intitulé « J’irai cracher sur vos tombes »
daté du 22 janvier 2018.
L’article en question indiquait les obsèques de Mme Monique de Rothschild, le 28 janvier dernier et
par la même occasion la succession de L’Équipage La FUTAIE des AMIS par son fils M. Alain Drach.
Dans cet article, y était rapporté le témoignage (diffusé par Le Parisien) d’un passant ayant assisté à
la mise à mort d’un cerf lors d’une chasse à courre.
En fin d’article, l’association utilisa le terme « J’irai cracher sur vos tombes » (titre d’un roman
policier de Boris Vian), afin d’y indiquer de façon imagée tout l’écœurement et le dégout d’une telle
pratique.
Bien évidemment l’association n'a pas littéralement "craché" sur la tombe !

L’assignation pour retrait de publication et préjudice morale est disproportionnée par rapport à
l’article en question.
Cette assignation vise uniquement à détourner l'attention des médias sur une autre personne que le
demandeur, et de vouloir faire disparaitre toutes associations de protections animales tant par la
parole que par l’aspect financier.

Face à cette vaine accusation, Le Klan du Loup répondra présent à l’Audience et sera représenté et
défendu par Maitre Lorraine Gay, l’associée de Richard Malka (conseil de Charlie Hebdo).

Pour obtenir plus d’information. M. Rodolphe Gaziello, Président de l’Association Le Klan du Loup et
la direction de la communication se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous fournir de plus amples informations.

Informations pratiques :
L’audience aura lieu le 19 juin 2018 à 10 :30, au Tribunal de Grande Instance de Paris (25/45 avenue
de la Porte de Clichy, 75017 Paris. Métro : ligne 13 Porte de Clichy. RER C).

Des articles et visuels sont disponibles sur le site https://www.loup.eu
Contact :
Pour contacter M. Rodolphe Gaziello :
Téléphone : 06 51 87 31 89
Site officiel : loup.eu
Facebook : Le Klan du loup - @kdloup
Twitter : https://twitter.com/LeKlanduLoup - @LeKlanduLoup

