L’ADDIP communique
Foix, le 24 juin 2008

Groupe « ours » : le Ministère en panne de communication ?
Les différents échanges de cette matinée, depuis la parution de notre précédent communiqué, avec
plusieurs journalistes de la presse pyrénéenne et nationale montrent qu’à l’heure où nous écrivons ces
lignes, aucun média n’a été tenu informé du lancement ce jeudi 26 juin du « groupe national ours » et
du déplacement officiel de Nathalie Kosciusko-Morizet à Toulouse.
L’absence de communication du Secrétariat d’Etat à l’Ecologie étonne et contraste avec le
retentissement médiatique qu’avait organisé le ministère autour de l’annonce des mesures supposées
sortir les Pyrénées de la crise de l’ours en juillet 2007, à Toulouse également.
Devant cette carence, l’ADDIP prend l’initiative de porter à votre connaissance les différents éléments
en notre possession :
•

Nous vous confirmons que Nathalie Kosciusko-Morizet sera présente à Toulouse
le jeudi 26 juin pour le lancement du « groupe national ours ». La réunion se déroulera en
Préfecture de Région, Place Saint Etienne à Toulouse, à 9H45.

•

Nous vous adressons le courrier d’invitation et la liste des membres pressentis pour le groupe
« ours »,

Nous vous invitons à notre CONFERENCE de PRESSE :
Jeudi 26 Juin 2008 à 10H15, devant la Préfecture de Région,
Place Saint Etienne à Toulouse
Dans un front commun pyrénéen réunissant les Elus Territoriaux, les Elus Professionnels et
Consulaires, les représentants syndicaux de l’Agriculture, le mouvement associatif des Départements
de le chaîne Pyrénéenne, nous expliquerons pourquoi, sur le fond comme sur la forme nous ne
siègerons pas au groupe « ours ».
Nous présenterons le Bilan du plan ours 2006-2009 réalisé par l’ADDIP : « Ecologie, un vrai
problème traité de manière inquiétante – bilan du plan de conservation et de restauration du plan ours
dans les Pyrénées 2006-2009, et conséquences pour l’avenir du massif ». (voir notre précédent
communiqué ci-joint)
Nous nous ferons le relais de toute nouvelle information qui nous parviendrait.
Dans l’attente de vous retrouver jeudi, recevez nos salutations pyrénéennes.
Philippe Lacube, Président de l’ADDIP.
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