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Le 10 septembre 2012

D’OURS en OURS, de François en François

Appel pour la sauvegarde de l’ours en France

A l’aube de la conférence gouvernementale sur l’environnement et la biodiversité, Ferus et Pays de l’Ours-
Adet ont envoyé à François Hollande une photo encadrée de François Mitterrand lançant en 1988 son
second appel pour la sauvegarde de l’ours en France.
Ferus et Pays de l’Ours-Adet souhaitent ainsi alerter le Président de la République sur l’urgence d’agir de
nouveau concrètement pour l’ours en France.

C’est en effet lors de la grande exposition « D’OURS en OURS » au Muséum national d’histoire naturelle
que le 6 octobre 1988, François Mitterrand a réaffirmé la volonté de l’État de protéger l’ours et son milieu :
« En 1982, j’avais lancé un appel pour la sauvegarde de l’ours ; eh bien ! Je recommence ! (…) Il faut
préserver les espèces animales, il faut préserver les lieux où vivent ces espèces. »

Et déjà en 1982, lors d’un déplacement en Ariège, le Président Mitterrand, interpellé à Foix par un manifestant agitant une pancarte “Sauvons les ours
des Pyrénées”, s’était positionné clairement en faveur de l’ours en France : “ je suis de votre avis. Il faut sauver les ours et protéger l’espèce. On doit
pouvoir le faire sans léser les agriculteurs.”

Afin de célébrer dignement le 30ème anniversaire de la politique française de protection de l’ours lancée par François Mitterrand en 1982,
nous attendons du Président de la République François Hollande, un geste fort de relance de la restauration de la population d’ours en

France.
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