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Quand le loup menace le troupeau, le berger traque le loup et rassemble le troupeau pour le protéger. 
Moutons, brebis et agneaux apeurés se rassemblent près de lui. 

par François Gagnon, Président ERA Europe et ERA France 

Depuis plus d’un an, nos soi-disant bergers politiques nous rassemblent sous leur 
aile protectrice pour nous garder du loup (virus ou politique) qui nous menace. 

Comme le berger qui empêche son troupeau de divaguer pour mieux assurer sa 
sécurité, nos gouvernants restreignent nos libertés individuelles pour 
prétendument garantir notre santé et notre sécurité. 

Comme le berger qui assure la subsistance de son troupeau qu’il empêche de se 
nourrir lui-même en paissant librement, nos gouvernants promettent d’assurer 
notre subsistance en contrepartie du blocage de notre économie et de notre liberté 
de travail, de notre liberté d’aller et venir, voire même de notre liberté de respirer. 

Le loup est un danger pour les moutons. Pour se nourrir, il va en dévorer quelques-uns. Bien évidemment, en 
dévorer un est toujours trop, mais peut-être que le remède est pire que la maladie.   

Le virus est probablement un danger pour nos concitoyens, il va en emporter quelques-uns. 

Le berger élève son troupeau et le protège. Il l’élève pour … le tondre … le vendre et … l’emmener à l’abattoir.  

Ce sera le sort de chacun des moutons de son élevage. Le danger du loup devient alors relatif, voire même minime… 

Le pauvre mouton est davantage menacé par le berger que par le loup. 

La métaphore doit-elle s’arrêter là pour que les moutons continuent à croire en leur soi-disant berger ? 

La perte de nos repères peut nous rendre très vulnérables et donc prêts à croire n’importe qui, dusse-t-il nous 
mener à l’abattoir. 

Aujourd’hui, nous devons nous interroger sur le danger qui nous menace réellement : un pseudo loup, un mouton 
noir soi-disant complotiste ou une vraie atteinte à nos libertés ? 

La menace que l’on ne voit pas encore ne serait-elle pas plus dangereuse que celle que l’on nous montre ? 

 

À propos de ERA Immobilier 

 

Créé en 1971 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans 39 pays, 
il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17  pays avec 1 100 agences, dont 420  en France. 
ERA Immobilier est certifié par le Bureau Veritas pour ses services et ses engagements envers ses franchisés. Le réseau est membre de la FFF (Fédération 
Française de la Franchise), et adhérent à la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier). François Gagnon est Président de ERA Europe et ERA France. 
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