
Courrier de l’ADDIP  
A Monsieur Denis Laurens, chargé de mission du MEDAD pour l’organisation de ce voyage. 
Foix, le 20 Novembre 2007 
 
 
Monsieur, 
 
Suite à nos derniers échanges téléphoniques, et après concertation avec les différents responsables 
des associations pyrénéennes, nous vous confirmons la participation de 3 personnes choisies par 
l’ADDIP au voyage d’études organisé par le Ministère de  l’Ecologie dans les Asturies :  
 
Monsieur Claude Carrière             tél : 06 84 35 79 64    ascou-claude@..... 
Madame Marie-Lise Broueilh        tél :  06 30 36 97 52   marielise.broueilh@..... 
Madame Magali Boniface              tél : 06 30 29 90 86   magali.boniface@..... 
 
Je vous communiquerai très rapidement les coordonnées des intervenants Asturiens, afin que vous 
puissiez les contacter directement. 
 
Nous tenons à vous rappeler nos réserves précédentes quant à l’organisation de ce voyage : 
 
D’une part notre participation ne doit pas être interprétée comme étant une acceptation de la 
coexistence ou la cohabitation avec l’ours - ou le loup - ou notre adhésion à un processus de décision, 
quel qu’il soit. 
 
Les grands carnivores ne sont pas l’essentiel de l’avenir de nos territoires de montagne, dont les 
enjeux ne peuvent être envisagés que dans un cadre global incluant toutes ses dimensions, 
environnementales, économiques, agricoles, touristiques, sociales et humaines. 
 
D’autre part, les modalités de ce voyage nous amènent à douter de la sincérité des communications 
ministérielles axées sur une large concertation et une indispensable transparence. Nous ne pouvons 
vous reprocher personnellement le choix d’une organisation rigide et unilatérale, qui vous a sans 
doute été suggérée par votre haute administration. 
 
Mais le résultat est là, avant même le début de ce voyage : invitations lancées dans la précipitation ; 
conflit sur la représentativité des participants ; conflit sur le contenu du programme et désaccord sur la 
date retenue, un début d’hiver, qui prive le groupe d’un constat essentiel sur la question du 
pastoralisme dans cette région … entre autres. 
 
Nous sommes loin des espoirs de succès que vous placez certainement dans cette mission. Nous 
vous rappelons que dès notre premier mail, nous en appelions à définir un cadre participatif positif où 
il aurait été souhaitable que toutes les parties sans exception travaillent à l'élaboration du programme, 
de son contenu, de même qu'à une réflexion préalable sur le fond. 
 
L’agitation stérile de ces derniers jours, les conflits, le temps, l’argent, la réflexion ainsi gâchés sont 
emblématiques de la gestion de cette crise où l’absence de dialogue avec les acteurs incontournables 
du terrain depuis 10 ans, génère le même gaspillage d’énergie et de moyens, à une échelle 
hautement plus grave que celle de l’organisation de ce voyage. 
 
Tout cela au détriment des problèmes graves, de fond, qui concernent le devenir de nos milieux et de 
nos sociétés.  
 
Les dernières heures et les retournements du ministère ont prouvé que le temps était venu désormais, 
quelle que soit la capacité du ministère à l’envisager, de nous écouter. Nos propositions alternatives 
réunissent les acteurs majeurs pyrénéens concernés par l’aménagement durable de notre territoire, 
qui sont nombreux comme l’ADDIP à avoir été sous représentés dans le "casting" de ce voyage. Sans 
eux, aucune solution pour les Pyrénées ne pourra être envisagée. Ce voyage vous donne 
l’opportunité d’y remédier. 
 
Philippe Lacube, Président de l’ADDIP.   
 


