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DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR

CE THÈME

6/4/06 : 10 avril 2006 à
Chambéry - Procès d'un
chevrier du massif des Bauges
pour élimination d'un loup.
[lire]

20/6/05 : Nouveau protocole
d'intervention sur les loups :
l'apothéose de la démagogie
[lire]

22/3/05 : Le berger bouc
émissaire
[lire]

20/7/04 : M. Lepeltier persiste
et signe : Le pastoralisme doit
être démantelé, le loup
restera l'arbre qui cache la
forêt
[lire]

7/7/04 : Le « nouveau » plan
d'action sur le loup entérine la
condamnation des petits
éleveurs de montagne
[lire]

accueil > Non à la réintroduction de l'Ours dans les Pyrénées !

Non à la réintroduction de l'Ours dans les Pyrénées !

11 mai 2006

Du mépris aux insultes, Mme la Ministre de l'Environnement, vous n'avez rien
compris !

Que certains militants écologistes puissent penser que les problèmes de la
cohabitation avec l'ours peuvent se régler simplement avec la pose de clôtures, un
Patou et une aide au gardiennage, cela peut se concevoir ; mais qu'une ministre
fasse le même constat et la même réponse aux éleveurs en y ajoutant des insultes
cela est vraiment beaucoup plus grave.

Le désarroi, la colère des éleveurs de montagne sont bien réels. Le vrai drame
aujourd'hui dans nos montagnes, c'est la disparition des paysans. Il existe
aujourd'hui des villages de montagne où il n'y a plus un seul exploitant. Les paysans
sont face à une absence totale de perspectives et d'avenir. Nous savons que la
montagne est un espace à partager aux enjeux multiples. Mais aujourd'hui, qui
dessine un avenir à notre profession dans la montagne ? En fait de partage, c'est le
déménagement qu'on nous propose. 
Des contraintes de plus en plus fortes, la tenue d'imprimés à remplir, où la moindre
erreur peut entraîner la perte des aides ou leur réduction, l'assurance de contrôle de
plus en plus fréquents, comme si nous étions des suspects en permanence...

Nous sommes face à une politique agricole de plus en plus libérale (DPU), qui pousse
aujourd'hui les plus petits d'entre nous à partir et les autres à produire de plus en
plus, à avoir des troupeaux et des exploitations de plus en plus grandes, avec des
charges de travail et des conditions de vie inhumaines, en décalage complet avec le
reste de la société. 
On ne peut pas imposer à une communauté de montagne d'assurer la sauvegarde de
la biodiversité sans qu'elle ne soit elle-même assurée de son avenir. Sachant qu'en
même temps, on est en train d'installer une agriculture productiviste à base d'OGM.
Le gouvernement, qui installe les ours dans les Pyrénées, accepte les OGM sur son
territoire. Où est la cohérence ?

Nous demandons un moratoire avec l'arrêt immédiat des réintroductions et que se
tiennent des assises pour le développement du pastoralisme pyrénéen, qui réunissent
l'ensemble des acteurs pour mettre en place une politique cohérente, globale et
durable de la montagne. C'est pour cela que nous serons présents à la manifestation
du 13 mai à Bagnères-de-Bigorre.

La Confédération paysanne est ouverte aux discussions et rencontres avec tous les
acteurs.

Contacts : 
Patrick Kirchner, Porte-parole : 05 61 91 47 06 
Henri Sallanabe, Porte-parole : 06 22 62 17 18
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