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L’Aspap appelle à un rassemblement de soutien pour le procès de Rémi Denjean  
 

           
           Vendredi 10 novembre devant le palais de justice de Foix à 11h 

  
Rémi Denjean est un jeune agriculteur, vice président de la Chambre d’Agriculture de 
l’Ariège. Inculpé d'écobuage illicite sur son estive, il sera jugé le 10 Novembre à Foix (09). 
  
Eleveur transhumant dans une des vallées les plus difficiles des Pyrénées, le Vicdessos, il 
s’est impliqué dans le combat de l’ours avant même d’être installé. A 18 ans à peine, Rémi a 
fait partie des  10 des nôtres condamnés à Arbas. 
 
Pour l’Aspap, Rémi c’est le visage de notre jeunesse qui ne se résigne pas, qui s’implique au 
niveau syndicat, associatif, institutionnel. Sa constance, son courage et son exemplarité en 
ont fait une personnalité capable de fédérer et d’entraîner les bonnes volontés à sa suite. 
C’est tout cela que l’Etat veut lui faire payer. 
 
Revenons aux faits. La seule erreur de Rémi est de n’avoir pas déclaré administrativement 
un écobuage sur son estive. 
 
Revenons aux lieux. Il s’agit d’un territoire de haute montagne fait de cailloux et de gispet. 
Nous sommes catégoriques : il ne s’agit en aucune manière de forêt ou d’espace protégé. 
 
Ne soyons pas dupes ! Cette histoire d’écobuage est un prétexte pour  faire payer leur 
révolte aux montagnards.  
 
L’Ariège a connu cette année une explosion  des dommages d’ours. En Haute-Ariège, les 
premières attaques depuis 10 ans réactivent la colère et l’exaspération. 
 
L’Etat veut faire taire la contestation par une répression policière démesurée : perquisitions, 
gardes à vue, interrogatoires et maintenant cette affaire d’écobuage.  Ne nous laissons pas 
faire ! 
 
Nous appelons les montagnards des vallées de l'Ariège, du Luchonnais, des Hautes-
Pyrénées, du Haut-Béarn ou du Pays Basque à venir nombreux pour soutenir Rémi, dans le 
calme. (pour le moment) 
 
A travers lui, c'est chacun de nous que l'Etat essaie de faire taire.  
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