
Communiqué de la Coordination Pyrénéenne 
 
 
 
A l'image de la  Ministre des Ours, l'Etat continue de se montrer aveugle et ridicule. 
 
Aveugle en ne se préoccupant que de la sécurité des ours, au détriment de celle des personnes 
qui visiblement est complètement laissée de côté. 
 
Ridicule en perdant pendant trois semaines la trace d'un ours malgré d'énormes moyens mis 
en place pour le retrouver. 
 
Pour camoufler l'incompétence de ses services et pour faire diversion, la ministre n'a pas 
hésité à accuser les opposants à sa politique d'avoir tué cet ours. 
 
La saison des estives pour les troupeaux et des vacances pour les randonneurs démarre : après 
avoir semé la pagaille dans les villages tout ce printemps, les ours vont pouvoir comme 
chaque été attaquer les troupeaux en altitude. 
 
Quant aux randonneurs, puisque l'Etat a décidé de cacher la réalité, nous leur rappelons que le 
risque de rencontre est réel avec ces ours slovènes qui n'ont pas peur de se rapprocher de 
l'homme. 
 
L'Etat préconise laconiquement les bonnes réactions à avoir en cas de rencontre. Les 
randonneurs sauront-ils les appliquer sereinement lorsqu'ils seront face à ce fauve ? Avec ce 
sentiment d'insécurité grandissant, de nombreux habitués de la montagne hésitent aujourd'hui 
à partir en randonnée. 
 
En réintroduisant ces ours slovènes, l'Etat a décidé de sacrifier le secteur de l'élevage et 
progressivement celui du tourisme, c'est-à-dire les 2 piliers de l'économie pyrénéenne. 
 
Dans les Pyrénées, l'Homme et l'ours ne peuvent pas cohabiter sur le même territoire (à forte 
activité humaine) et il faut donc choisir entre donner la priorité à l'ours ou à l'Homme. Jusqu'à 
présent, l'Etat choisit de donner la priorité à l'ours et cette décision ne correspond pas à ce que 
l'on peut attendre de nos dirigeants. 
 
Pendant que la planète souffre de pollution, de réchauffement, de sécheresse et de bien 
d'autres véritables problèmes..., les responsables de l'écologie, eux, consacrent toute leur 
énergie à courir après les ours, à leur arracher des dents avant de les lâcher dans des régions 
où personne n'est prêt à les recevoir. 
 
Les véritables écologistes ne sont pas dupes du côté artificiel de cette politique. 
 
 

Pour la Coordination Pyrénéenne, 
 
Stéphane Lessieux 


