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Une actualité
Y’a-t-il encore en France un Ministre pour défendre l’Écologie ?

13-09-2013 - 15:02

Depuis des mois, les opposants à l’ours dans les Pyrénées multiplient les actions et propos violents et 
illégaux, sans la moindre réaction de l’État.
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Le silence incompréhensible du Ministère de l’Écologie explique et 
entretient l’escalade de la violence verbale et physique d’opposants qui, 
comme nous, n’obtiennent aucune réponse à leurs questions et demandes.

Ainsi, rien qu’en 2013 :

  Que les opposants mènent deux battues illégales d’effarouchement ? Aucune réaction.

  Qu’ils demandent le retrait des ours des Pyrénées ? Aucune réaction.

  Qu’ils menacent et insultent les agents de l’Etat chargés de faire les expertises de dégâts ? Aucune 
réaction.

  Qu’ils menacent d’abattre les ours ? Aucune réaction.

  Et maintenant qu’ils annoncent à la télévision qu’ils vont abattre les ours ? Et toujours aucune 
réaction !?

Depuis plus de 20 ans que nous suivons le dossier « ours », nous n’avons jamais connu de Ministère aussi 
absent et fuyant ainsi ses responsabilités.

Il y a pourtant des réponses évidentes, relevant de la simple application de la Loi et non d’une appréciation 
politique : 

  Non, la Loi n’autorise pas d’effaroucher une espèce protégée !

  Non, la Loi n’autorise pas de retirer les ours des Pyrénées !

  Non, la Loi n’autorise pas de menacer ou d’insulter des agents assermentés !

  Et Non bien sûr, la Loi n’autorise pas d’abattre une espèce protégée !

Va-t-il falloir attendre que l’irréparable soit commis pour qu’enfin le Ministère de l’Écologie s’intéresse à 
une espèce menacée dont il a la charge et la responsabilité ?

Et est-il donc si extraordinaire d’imaginer qu’un Ministre réponde quand on l’interpelle sur son domaine de 
compétences, et fasse respecter la Loi quand les limites en sont franchies ?
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