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0
Jean Lassalle annonce que l'IPHB va faire un procès au site satirique belge IPHB.org, qu'il a
besoin du pognon des français pour continuer de faire vivre son Institution et qu'il serre les
points quand il pense à Nelly Olin.

L'IPHB exsangue cherche une transfusion de pognon
La pompeuse Institution au langage alambiqué (voir parlez-vous ipéhachebé) se débat comme un poisson
rouge dans une flaque. « L’IPHB, a décidé d'engager un recours devant le tribunal administratif de Pau pour
obtenir l'annulation du désengagement du ministère de l'écologie dans le financement de la charte du
développement durable des vallées et de protection de l'ours dont elle a la charge. » annonce le journal Sudouest. Nelly Olin, la ministre de l’écologie avait annoncé cet été qu’elle n’avait plus du tout envie d’engager des
fonds publics dans une structure qui ne soutenait pas son plan et oubliait la moitié de ses objectifs, pourtant
inscrit dans la fameuse charte. La charte de l'IPHB est caduque.
Sans argent pour financer ses actions et arroser le milieu pastoral, Jean Lassalle et Didier Hervé ont arrêté de
faire les fanfarons comme durant Eldorando. Le navire prend l’eau. Jean Lassalle et ses collègues élus
considèrent que l'état ne respecte pas le contrat passé. Ce que l’Etat refuse à l’IPHB, la région pourrait bien le
refuser aussi. Alors le grand machin béarnais n’aurait plus qu’à mettre la clé sous la porte. Les japonais ne
sont pas preneur de la vitrine du député chanteur, gréviste anti délocalisation. Faut-dire qu’il cumule les
actions médiatiques ridicules.

Lassalle devient procédurier
La parlote ne suffit plus, les grands discours non plus, alors l’IPHB sort l’artillerie lourde : avocat en tête,
l’IPHB a décidé de tirer sur tout ce qui bouge, comme les chasseurs. Lundi prochain l’Institution Patrimoniale
du Haut Béarn jouera les vierges effarouchées au tribunal de Pau pour récupérer le pognon que l’écologiste de
salon Nelly Olin lui refuse.
D’abord obtenir un référé suspension pour arrêter l’hémorragie et ensuite, essayer, sur le fond de prouver que
le méchant Etat parisien est injuste avec la noble Institution Valléenne pleine de mérites et de vide dans la
caisse qui sent la brebis. Un appel a été lancé aux politiciens locaux arrosés pour qu’ils ouvrent la bouche en
faveur de la moribonde agence de communication de Jean Lassalle. «Tous ceux qui veulent donner leur avis
sur l'intérêt de la charte doivent le faire pour démontrer au juge la réalité du terrain. La décision de la
ministre est injuste au regard des actions menées».
Le bilan catastrophique et scandaleux de l’Institution est pourtant bien plus riche du côté des dépenses que de
celui des succès. Pour parler et se réunir, ils sont bien sûr imbattables.
Les chances de succès de cette action de la dernière chance sont minces : «La juridiction administrative devra
non seulement se prononcer sur la recevabilité de la requête exprimée au nom de l'IPHB. Mais aussi sur le
caractère urgent de l'intervention. Le ministère de l'écologie a déjà fait savoir que rien n'était pressé puisque
l'avenir de l'IPHB n'était pas compromis» rajoute le journal Sud-ouest. Ce chant ci a tout du chant du cygne.
L’avocate de l’IPHB est pourtant bien consciente des excès en tout genre du bouillant gréviste du Palais
Bourbon : «Peut-on rompre un contrat unilatéralement à cause des prises de position du président qui ne
représente pas l'IPHB à lui seul ?», oubliant que la décision n’a pas été prise à cause des propos déplacé de
Lassalle, mais à cause des années de gestion inefficace du dossier ours en Béarn (Le bilan de l'IPHB en une
seule image)

C'est pourtant pas l'envie qui manque
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Jean Lassalle et Augustin Bonrepaux ont tout essayé pour mettre des bâtons dans les roues des camionnettes
amenant des ourses de Slovénie : appel à la guerre avec du vocabulaire militaire, obstructions, grippe aviaire,
ours radioactifs, financement des associations ultra-pastorales, attaques personnelles … (le conseil d’Etat a
pourtant donné son feu vert à la réintroduction), lettre au premier ministre. Les grandes manoeuvres de l'été
contre Nelly Olin et les associations n'ont pas permis de mettre un terme au lâcher d'ours.
Dernière possibilité : «Il n'est pas évident que l'état puisse intervenir sur des territoires privés communaux
sans obtenir leur accord. En matière de décentralisation, on fait mieux», dit-il. Pas touche Nelly, le Béarn,
c’est son jardin, tu es sur ses terres! «Des questions fondamentales vont maintenant se poser. Il ne s'agit pas
de demander la séparation du Béarn au reste du pays. Mais de savoir qui peut faire quoi sur des propriétés
privées. L'affaire des ours n'est pas finie puisqu'elle commence juste».
Et puis malgré la caisse vide, le conseil de l’Iphb a parlé des projets, comme si le retour de l’argent de l’Etat
était déjà chose acquise. L’IPHB a fait de nouveau plan de châteaux en Espagne en préparant l’espérée
prochaine charte 2007-2013. Jean Lassalle prend ses désirs pour des réalités «Comme si la tempête ne faisait
que passer» ironise Patrice Sanchez dans Sud-Ouest.

Oh toi le Belge, ta gueule!
Mais qui il est lui le bloggeur belge pour s’attaquer au baron chanteur béarnais ? L'institution Patrimoniale du
Haut Béarn a également décidé d'attaquer en justice l'auteur d'un site web qui a détourné le logo de l'IPHB
pour le transformer en «Institut Pas Très Moral du Haut-Béarn». Objet des poursuites : contrefaçon de nom
et de marque, atteinte à l'image, diffusion de fausses nouvelles et diffamation…
IPHB.org et la buvette sont des cailloux dans les bottes militaires de la Castafiore. L’IPHB va se ridiculiser en
attaquant en justice un particulier belge.
L’IPHB va dépenser ces derniers centimes dans une action en justice contre un belge qui écrit dans un site
hébergé au Pays-Bas qui parle d’une association française pour contrefaçon de nom et de marque alors que
l’IPHB ne vend rien, n’est pas une marque, n’a pas déposé son nom et n’a pas eu l’intelligence d’acheter à 7
euros le nom de domaine iphb.org. Funeste erreur qui a fait le lit d'un site satirique qui lui ronge le foie.
Jean Lassalle a oublié l’affaire jeboycottedanone…
La plainte

Plainte contre X du 02/10/2006, déposée par Didier Hervé, directeur de l'IPHB.
"(…) Je dois préciser que nous n'avons pas déposé la marque "IPHB".
Depuis l'automne 2005, est apparu sur Internet le site iphb.org, qui s'attaque violemment à l'Institution
Patrimoniale du Haut Béarn, à son président Jean Lassalle, député maire et à moi même (Didier Hervé). Les
contenus des textes sont souvent très virulents, critiques, surtout mensongers, insultants et diffamatoires. Le
nom "IPHB" a été repris par le créateur du site en tant que "Institut pas très moral du haut Béarn" et notre
logo est détourné dès la première page.
Je précise qu'à l'ouverture d'un moteur de recherche, le site iphb.org paraît être celui de notre institution et
ne laisse en rien supposer qu'il s'agit d'un site contrefait ou satirique. A sa création, ce site apparaissait en
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premier lorsqu'un moteur de recherche était questionné avec le sigle IPHB, ce qui montre une réelle volonté
de nuire…."
Thèmes : Acteur - de MENTEN Baudouin , Acteur - HERVE Didier, Acteur - LASSALLE Jean contre
IPHB.org, Acteur - LASSALLE Jean contre l'Ours, Acteur - SANCHEZ Patrice, Buvette des Alpages - Dans la
presse, Buvette des alpages - Le blog, IPHB - 2005-2006 Perte du dossier Ours, IPHB - 2006 Le viol des
Pyrenees
Commentaires
1
Jean Pierre 64 a dit...
La CASTAFIORE va reprendre son tour de chant ou de champ c'est à toi de choisir. Nous sommes derrière toi
Jean Pierre 64
Répondre 14 novembre 2006 à 20:36
2
guilhem a dit...
Bravo pour ce site satirique s'il en est, mais où sont les arguments constructifs? Quand il faut critiquer, soyez
sûr que vous trouverez quelqu'un mais pour essayer de trouver la solution à un problème, alors là... Mais le
pire je crois est que vous ne vous en rendez même pas compte alors à quoi bon continuer à vous donner de
l'intérêt?
Répondre 02 novembre 2006 à 18:27
3
ERURI a dit...
BRAVO. J'ADORE LA LIBERTE DE TON DE CE SITE. OUI A LA LIBERTE D'EXPRESSION !!! LASSALLE
EST FINI, SE DEBAT ENCORE UN PEU MAIS MEME ICI, AU BEARN, NOUS NE VOULONS PLUS DE SES
SCANDALES, DE SON RIDICULE. TENEZ BON ET CONINUEZ A NOUS FAIRE RIRE. JE PROPOSE UNE
GREVE DE LA FAIM POUR VOUS DEFENDRE ;)
Répondre 31 octobre 2006 à 00:29
4
Christophe a dit...
Bravo à la buvette des alpages !
Il faut conserver la biodiversité en France, mais aussi la liberté d'expression qui nous permet encore
aujourd'hui de dénoncer les scandales, comme ceux de l'IPH-eubé !
Continuez... et au besoin, je pense que vous trouverez ici beaucoup de soutien contre la castafiore des
Pyrénées !
Répondre 29 octobre 2006 à 22:15
5
monsieur G a dit...
Tenez bon!!
Le chanteur mégalo du haut Béarn est encore bien parti pour se ridiculiser :) ....
Tout de même si on pouvait faire condamner votre site pour ce qu'il dit (des choses vrais d'ailleurs), que ne
devarait on pas faire avec les sites de certains allumés come celui d'un certian l.dollo !?
Répondre 28 octobre 2006 à 17:20
6
gypaete barbu a dit...
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bravos pour vos commentaire , il est temps que ces gens en prennent la figure, mais aussi j 'espère que le
clonage sera interdit car cela serait dangereux et nuirais au droit de parole des français . A oui ils y a une où
voire plusieurs des brebis seul qui font du tourisme en Belledonne.
Répondre 28 octobre 2006 à 10:00
7
Philippe a dit...
Romuald
votre buvette est mon rayon de bonheur : tous les ariegeois ne sont pas les gens obtus qui crient fort, qui
cognent et qui vandalisent ! nous aimons les ours et nous reussirons a les sauver !
alors bravo pour ce site (quant a l'action de l'autre guignol, je sens qu'on n'a pas fini de rigoler !)
Répondre 28 octobre 2006 à 01:33
8
lazerque a dit...
non mais vous etes vraiment malade! vous avez d'autres moulins en ligne de mire romuald le belge?
pourquoi polémiquez vous en étant grossier?
Répondre 27 octobre 2006 à 20:29
9
Thierry a dit...
100% à tes côté Romuald dans cette affaire !
Vive les sites et blogs satiriques qui dénonce par la parodie les agissement honteux des politiques !!!
Répondre 27 octobre 2006 à 07:26
10
carrasset a dit...
BRAVO POUR VOTRE TALENT!
NOUS SOMMES QUELQUES UNS, BEARNAIS, A ETRE NON SEULEMENT D'ACCORD AVEC VOUS MAIS
EN PLUS COMPLETEMENT SOLIDAIRE DE VOTRE ACTION!!
Répondre 27 octobre 2006 à 00:13
Comment below or sign in with

Typepad

Facebook

Twitter

Google+ and more...
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(Vous pouvez utiliser des balises HTML comme <b> <i> et <ul> pour styler votre texte. Liens créés
automatiquement.)

L'adresse email n'est pas affichée avec le commentaire.

Auteur
Adresse e-mail
URL du site
Envoyer

Aperçu

A la une

Les commentaires récents
Mado
Les
notes
sur récentes
Le Berger de Podhale, chien de protection des montagnes Tatras
Archives
Papours sur Biodiversité: et si le loup revenait ?
Afieux
Rétrospectives
sur Biodiversité: et si le loup revenait ?
Papours sur Création du Wolf Education International (WEI)
Ugatza sur Création du Wolf Education International (WEI)
Cchristb64 sur Biodiversité: et si le loup revenait ?
Afieux sur Création du Wolf Education International (WEI)
Papours sur Biodiversité: et si le loup revenait ?
Papours sur Création du Wolf Education International (WEI)
Ugatza sur Biodiversité: et si le loup revenait ?
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Ugatza sur Variation de la végétation pastorale consécutive à la prédation du loup
Ugatza sur Création du Wolf Education International (WEI)
Papours sur Variation de la végétation pastorale consécutive à la prédation du loup
Statistiques
Papours
sur Biodiversité: et si le loup revenait ?
01/12/04
ausur
31/12/12:
6.780.471
3.103.766
visiteurs uniques.
monsieurG
Biodiversité:
et si pages
le loupvues,
revenait
?

didier 28 sur PIROSLIFE : Un projet LIFE+ pour l'ours des Pyrénées
Afieux sur PIROSLIFE : Un projet LIFE+ pour l'ours des Pyrénées

La Buvette des Alpages
L'actualité des brebis et de tout ce qui tourne autour
Rechercher
Rechercher
Ce blog contient 4323 notes, 11302 commentaires et plus de 1000 thématiques.
Accueil
Acteurs»
Activités»
Pastoralisme»
Politique»
Nature»
Loup»
Ours»
Rétrospectives»
A propos
La Buvette
Accueil
L'auteur
A propos de la Buvette des Alpages
Récompenses obtenues
Archives mensuelles et thématiques
Contact
Autres blogs
Le Génie des Alpages
IPHB.org
Blog du Réseau Prédateurs en Wallonie
Sur les réseaux sociaux
L'auteur sur facebook
La Buvette des Alpages sur facebook
Les accidents de chasse en France sur facebook
Les attaques de chiens errants sur facebook
ASPAP: l'ours patrimoine des Pyrénées sur facebook
La Buvette des Alpages sur Twitter
La Buvette des Alpages sur YouTube
Flux
Flux RSS Actualités
Veille Pastoralisme – Ours / Loups / Lynx
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Veille Planète Nature et Biodiversité
Veille Communication & Environnement / GreenTIC & DD
Veille Ecorécation
Veille Prédateurs en Belgique
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