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Plus de 5 000 personnes issues de toutes les composantes socioprofessionnelles, de tous les âges et de 
toutes les Pyrénées ont, le 13 mai dernier, à Bagnères-de-Bigorre affirmé haut et fort dans un calme 
déterminé leur hostilité au programme d'introduction d'ours slovènes sur le territoire pyrénéen. 
 
La présence et les interventions de nos amis élus et éleveurs espagnols nous ont permis de constater 
que l'acceptation sur le versant espagnol est loin d'être celle décrite aux travers des messages des pro-
ours et du gouvernement français dont ils ont souligné l'irresponsabilité de ce projet. A travers leur 
invitation à venir manifester avec eux le 23 mai prochain à HUESCA nous mesurons une 
opposition à la présence d'ours sur le massif aussi ferme que la nôtre. 
 
La problématique de l'ours a dépassé les frontières françaises tout comme elle a dépassé le seul 
problème de l'élevage et du pastoralisme. La grande diversité des présents samedi à Bagnères-de-
Bigorre tant du côté français que du côté espagnol en témoigne : Commerçants, artisans, guides, 
accompagnateurs de montagne, moniteurs de ski, de canoë kayak, de rafting, directeurs d'écoles de ski, 
de parapentes, randonneurs pédestres et VTT, pêcheurs, chasseurs, entouraient les éleveurs mais aussi 
Députés, Conseillers Généraux, Présidents de Communauté, Maires ceints de leurs écharpes tricolores. 
Tous rappelant la forte imbrication de l'ensemble des activités du territoire pyrénéen assises sur la 
présence des éleveurs et des troupeaux garants du maintien des paysages, de la biodiversité et de la 
sécurité en montagne par la préservation contre les avalanches, les glissements et les incendies. Tous 
ont exprimé leur refus de se voir interdit l'accès à la montagne à cause de la présence d'ours, fantasme 
de quelques écolos technocrates fatigués. 
 
Démonstration était faite que la Ministre de l'Ecologie ne peut plus soutenir qu'il ne s'agit que d'une 
poignée d'agitateurs. Ce 13 mai à Bagnères-de-Bigorre par leur nombre et leur détermination les 
pyrénéens ont prouvé que les "ânes" les "abrutis" et les "imbéciles" se reproduisent vite. 
 
Le peuple pyrénéen était venu demander un moratoire à ce projet transmis déjà du reste au Président 
de la République depuis un mois et que réclament même certains Maires candidats aux lâchers sur 
leurs communes. 
 
Eh bien malgré cela l'Etat et sa Ministre de l'Ecologie persistent dans la provocation. 
Comme à leur habitude, un lâcher vient d'avoir lieu en catimini. En cachette ou à grand renfort de 
forces de l'ordre voilà comment l'Etat met en place ses projets ! C'est scandaleux. 
 
D'autant que dans le mois des premiers lâchers, l'équipe de suivi est incapable de localiser ces fauves 
soi disant équipés des GPS les plus performants. Ainsi "Franska", au comportement si sauvage, ayant 
grandi dans les bois les plus profonds de Slovénie paraît-il, vient de traverser affamée un village des 
Hautes-Pyrénées pour aller s'alimenter dans les poubelles d'un hôtel situé en plein centre. Effrayée par 
des chiens elle s'est retirée tranquillement. De même dans un village d'Ariège, avant d'aller égorger un 
mouton à l'intérieur d'une exploitation, un autre ours stationnait à minuit devant la Mairie. Comme ils 
doivent bien rire nos amis slovènes de nous avoir refourgué ces ours de supermarché qui ne 
connaissent des forêts profondes que les photos que l'on pouvait leur montrer pendant qu'ils 
s'alimentaient dans une auge bien garnie de déchets… hôteliers ! Qu'elle perspective de restauration de 
l'espèce pyrénéenne avec de tels spécimens ! C'est pure démence ! Pourquoi pas un lion, quelques 
panthères ou un camion de rats dans les cours et couloirs des ministères et préfectures au nom de la 
biodiversité. Ce serait du même niveau. Les sondages auprès des montagnards se révèleraient peut être 
favorables à cette idée ? 



 
 
 
Il y aurait de quoi en rire si l'on s'interdisait de penser qu'au lieu de rencontrer moutons et chiens ils 
eurent rencontré des gamins. Ce qui ne tardera pas à arriver dans une région si touristique où même les 
parents auront du mal à laisser leurs enfants rejoindre seuls leur école. 
 
L'Etat n'hésite pas à mettre les habitants en danger. 
 
D'autant que les questions posées sur le niveau de responsabilité des Maires sont toujours restées sans 
réponse. Trop c'est trop. Le Président de la République doit imposer le moratoire et ordonner la reprise 
d'une véritable consultation sur l'opportunité de ce plan en cessant de s'abriter derrière des directives 
européennes dont on élude des pans entiers du contenu (acceptation sociale, précautions sanitaires, 
etc….) 
 
Quant aux pyrénéens ils restent dans cette attente mobilisés. Plus que jamais présents partout où de 
nouveaux lâchers pourraient avoir lieu, présents dans tout rassemblement de soutien à ce projet 
notamment le 3 juin à Luchon pour que cessent les messages galvaudés. 
 
Les responsables quant à eux restent disponibles dans le cadre d'un moratoire immédiat pour cette 
consultation à la seule condition que les lâchers soient interrompus. Dans le cas contraire, ils se 
retireront et l'Etat aura à gérer seul la révolte qu'il aura contribué à mettre en place. 
 


