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Monsieur le Préfet du Massif Pyrénées, 

 

 

J’ai bien reçu l’invitation à la séance du Comité de Massif du vendredi 1er juillet 2016. 

Ma première intention était d’y participer, mais j’ai reçu dans le même temps l’invitation du 

Président de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’inauguration dans la vallée d’Aspe du 

retour du train entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 

 

Vous comprendrez, même si ce n’est pas le train que je souhaitais, que je ne puisse 

être absent d’un tel évènement qui a lieu dans ma vallée. 

 

Je vous saurai gré de demander aux membres du Comité de Massif de bien vouloir 

excuser mon absence. 

 

Je veux aussi vous faire part de ma perplexité à la lecture de l’ordre du jour de cette 

séance. Je suis surpris, qu’il ne soit pas proposé de sujet plus urgent pour nos Pyrénées que 

celui de l’ours aux nouveaux membres qui n’ont même pas encore pu décrypter tous les 

détails du fonctionnement du Comité de Massif. Nos vallées se vident inexorablement des 

femmes et des hommes épuisés d’avoir tant lutté et qui sont découragés de constater encore et 

toujours que la loi des hommes « qui savent » se préoccupe plus des ours et de la biodiversité 

que de leur conditions de vie et de leur avenir. Alors même que ce sont eux et leurs aïeux qui, 

par leur immense dévouement et labeurs pour leurs vallées, leurs montagnes, leurs Pyrénées, 

ont très significativement contribué à constituer ces richesses de biodiversité. 

 

 

 

…/… 
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L’ours n’est pas en danger, ni en Europe, ni dans le monde. 

 

N’allons pas ranimer ce vieux démon, ces rancœurs, ces aigreurs qui divisent et 

déchirent. 

 

Je suis un des plus anciens parmi les membres du Comité de Massif et je vous 

demande solennellement, comme je l’ai demandé il y a quelques jours à l’Assemblée 

Nationale à Madame la Ministre, de retirer ce point de l’ordre du jour. 

 

Vous voudrez bien trouver en pièce jointe les liens internet qui permettent de visionner 

les enregistrements de mes interventions sur les sujets de la biodiversité, de l’ours et de 

l’agriculture de montagne. 

 

Je souhaite vivement vous rencontrer pour faire votre connaissance et échanger avec 

vous. 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. : 
http://www.assemblee-nationale.tv/video.4092087_576b8e2452cbd.1ere-seance--reconquete-de-la-
biodiversite-nouvelle-lecture-suite-23-juin-2016 

  

http://www.assemblee-nationale.tv/video.4080025_576993dd8dd82.2eme-seance--reconquete-de-la-
biodiversite-nouvelle-lecture-suite-21-juin-2016 

 

Jean LASSALLE 

 

 

Je vous assure, Monsieur le Préfet du Massif Pyrénées, de mes sentiments les meilleurs. 

Jean LASSALLE 
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