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L’ADDIP, coordination pyrénéenne, communique

HULOT A PARIS, LES OURS EN SLOVENIE !
Les montagnards pyrénéens se préparent à barrer la route à Nicolas Hulot ce mercredi
Le 23 juillet dernier, la mobilisation montagnarde pyrénéenne a forcé Nicolas HULOT a renoncer à son
déplacement dans les Pyrénées où il avait prévu de confirmer le lâcher de deux ourses slovènes en Béarn.
Le Ministre voudrait remettre ça mercredi 29 août à Laruns et à Etsaut (64). Il est hors de question qu’il
vienne nous donner des leçons d’écologie. C’est une nouvelle provocation :
Qu’a-t-il fait pour protéger les troupeaux agressés quotidiennement en Ariège cet été encore ? Rien.
Qu’à-t-il fait pour faire identifier et retirer l’ours qui a attaqué un randonneur mardi en Ariège ? Rien.
Qu’à-il-fait pour éliminer le loup hybride qui a décimé plusieurs troupeaux cet été en Béarn ? Rien.
Nous ne l’avons pas oublié : Nicolas Hulot est le commanditaire des lâchers d’ours de 20061, poussant
Jacques Chirac à ordonner de nouveaux lâchers alors que l’ancien Président y avait renoncé avec raison.
Des centaines de montagnards de toutes les vallées du massif, issus des 5 associations citoyennes de
chaque département qui composent l’ADDIP, se préparent à lui barrer la route.
Que Nicolas Hulot parle d’ours à Paris s’il le veut. Pas dans les Pyrénées.
Les Pyrénéens ont dit non ! Les consultations internet bidon n’y changeront rien.

Hulot à Paris, les ours en Slovénie !
Rémi Denjean et Olivier Maurin
Co-présidents de l’ADDIP, Coordination Pyrénéenne

1

La quasi-totalité de la population actuelle d’ours, 45 à 50 plantigrades, est issue de cette vague de lâchers de 2006.
90% d’entre eux vivent en Ariège. En zone de présence des ours, 60 à 71 % des habitants étaient opposés à la
réintroduction lors du (seul) sondage officiel IFOP de 2008. (avec une population de 15 ours seulement à l’époque)

