
L'ADDIP comunique, 

Groupe « ours » : un front de refus pyrénéen se fèdère autour de l’ADDIP. 

Foix, le 23 juin 2008 

 La Secrétaire d'Etat à l'Ecologie organise le lancement du « groupe national ours » le jeudi 26 juin à 
Toulouse. 

Au-delà de la véritable offense à la représentativité pyrénéenne que constitue la composition de ce 
groupe, l’ADDIP a pris la décision, pour des raisons de fond, de ne pas participer à cette manipulation.  

S'appuyant sur les trois piliers légitimes que sont les élus, la profession agricole et nos associations,  
un front pyrénéen de refus se fédère aujourd’hui autour de  l’ADDIP.   

Nous viendrons à Toulouse expliquer les raisons de notre refus, sur le fond comme sur la forme, et 
présenter le bilan d'évaluation du plan-ours rédigé par l'ADDIP. 

Nous vous invitons à notre :  

  

CONFERENCE de PRESSE 

Le jeudi 26 juin 2008 à 10H15 

Nous portons dès aujourd'hui notre bilan à votre connaissance. Les enjeux et les révélations qu’il 
contient posent à l’Etat français de nombreuses questions "qui fâchent" : le 26 juin vous donne 
l'opportunité de les poser en direct à la Secrétaire d’Etat à l’Ecologie. 

Nous avons le plaisir de vous adresser  :  

• La présentation introductive de notre  bilan, en 4 pages 
• Le bilan complet réalisé par l'ADDIP : "Ecologie, vrai problème manipulé de façon 

inquiétante : bilan de la situation créée aujourd’hui par le plan de conservation et de 
restauration de l’ours brun 2006-2009 dans les Pyrénées, et conséquences pour le massif." 

Salutations pyrénéennes,  

Philippe Lacube, Président de l'ADDIP. 
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