OURS-PYRENEES SOUTIEN des Ariégeois à la manifestation à Pau le 30/04/2018
Communiqué de l’ASPAP
(Association pour la sauvegarde du Patrimoine d’Ariège-Pyrénées
Le 27 mars dernier, Nicolas Hulot Ministre de l'écologie annonçait à la presse parisienne le
prochain lâcher de deux ourses dans le Béarn. (64)
Depuis 2006, nous, les Pyrénéens, avons réussi à empêcher par notre mobilisation toute
nouvelle introduction.
Au sein de la coordination pyrénéenne ADDIP, Parmi les 5 associations départementales
unanimement vent debout contre de nouveaux lâchers, l'ASPAP a joué un rôle moteur.
En Ariège, les descendants des ours lâchés de 1996 à 2006 sont plus de 40 C'est 70 à 80% des
plantigrades du massif.
Un drame pour l'Ariège. 600 bêtes tuées et indemnisées en 2017. Autant manquant à l'appel.
Des éleveurs découragés. Un taux d'installation des jeunes qui s'effondre et avec lui les
espoirs d'un maintien de la seule activité économique des Hautes-Vallées. Les estives qui
subissent les attaques des ours qui se vident. Les pistes pastorales et forestières qui sont
fermées peu à peu pour laisser les ours vivre en paix, volant aux montagnards leur bien le plus
précieux, la liberté.
Le voilà Monsieur Hulot le bilan des réintroductions !
Le pastoralisme, mode de production durable millénaire sacrifié sur l'autel de l'écologie
spectacle, pour faire diversion devant les français. C'est plus facile d'empoisonner la vie des
pyrénéens avec des ours médiatiques que d'opérer la transition écologique véritable qui fera
mieux produire, mieux habiter et se déplacer, mieux se nourrir, mieux respirer les citoyens
français.
Alors que l'Etat est incapable de trouver des solutions aux problèmes qu'il a créé de toutes
pièces en Ariège, voilà qu'il veut semer le désastre chez nos amis Béarnais. C'est
insupportable.
Nous appelons les Ariégeois à venir montrer leur solidarité et leur indéfectible unité avec les
autres départements pyrénéens.
Des bus seront organisés par l'ASPAP. Il est indispensable de s'inscrire dès aujourd'hui au
06.75.71.72.42.
Face à l'aveuglement de l'Etat, la colère légitime des Pyrénées s'exprimera par delà les
montagnes.
Les Coprésidents de l'ASPAP
Jean-Pierre Mirouse, Francis Claverie et Roger Servat

