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L’ADDIP communique. Etsaut, le 04/10/2018 - L’HÉLICOLOGIE, CA SUFFIT !
L’état regarde la démocratie de haut. Les montagnards font de la résistance.
Un ou deux ours ont été lâchés par hélicoptère dans les Pyrénées. François de Rugy a fait le choix de
passer en force contre la très forte opposition locale alors qu’éleveurs et habitants avaient bloqué des
routes, « de façon inacceptable » selon ses propres mots, pour s’opposer aux réintroductions.
L’inacceptable, Monsieur le Ministre, c’est de lâcher des ours par hélicoptère, symbole peu écologique
de l'arrogance des élites parisiennes à l'égard des campagnes désormais associé à votre Ministère,
L'inacceptable, c’est que vous passiez outre le refus des populations concernées (57% - Ifop
06/2018) et des maires (100 contre/5 pour) sous couvert d’une pseudo concertation internet nationale,
L’inacceptable, c’est votre surprotection de l’ours arbitraire, coûteuse et injuste, alors que les moyens
manquent pour assurer la sécurité des citoyens français, dont les pyrénéens,
L’inacceptable, c’est quand vous bafouez les territoires et le vote écrasant du Sénat le 2 octobre (323
pour/ 21 contre dont 20 LREM !) intimant à l’Etat de mieux protéger les éleveurs face aux prédateurs,
L’inacceptable, c’est la répression des agents de l’ONCFS contre les droits immémoriaux des
montagnards : usage des estives, transhumance, liberté de circulation, de chasse, de bivouac …
L'inacceptable, ce sont les attaques incessantes des ours en Ariège1 qui forcent nos jeunes à arrêter
l'élevage, mettant fin à une transmission de savoirs durables pluri-centenaires,
L’inacceptable, c’est de faire croire aux français qu’il y a un bénéfice écologique à lâcher des ours, au
lieu de vous attaquer aux véritables défis environnementaux de notre pays.
68% du territoire pyrénéen est constitué de prairies2 contre 0,2 % en Slovénie 3 !
La France est le pays des pâturages, du fromage, des viandes de qualité, pas la Slovénie.
La biodiversité des milieux et des espèces des Pyrénées surclasse celle des forêts de Slovénie.
Nous appelons tous ceux, éleveurs, habitants, randonneurs, chasseurs, maires, députés, conseillers
départementaux et régionaux, sénateurs, représentants du monde agricole et montagnard à contester
cette désappropriation de notre territoire, par les moyens qui leur sembleront les plus appropriés.

L’état veut regarder la démocratie de haut ? Les montagnards vont faire de la résistance.
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