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Plan d’introduction d’ours : ce n’est pas la priorité pour les Pyrénées !

Mais de qui se moque-t-on ? N’y a-t-il pas d’autres priorités en cette période de crise ou de gestion post-intempéries 
dans les Pyrénées ?

Voilà que le Muséum d’Histoire Naturelle pond un rapport préconisant de nouveaux lâchers d’ours dans les 
montagnes françaises, lâchers qui avaient été supprimés par le précédent président de la République, décision de bon 
sens qui avait apaisé la montagne après des années de provocations ineptes.

Ignorant le refus général des Pyrénéens de voir procéder à de nouveaux lâchers coûteux, dispendieux, inutiles et 
dangereux pour l’agriculture montagnarde, les idolâtres de l’ours soutenus par le Muséum relancent aujourd’hui le 
débat et font pression.

Ces écologistes hors-sol adeptes de l’ours proposent dans ce rapport commandé par le gouvernement ainsi de relancer 
la machine à billets pro-ours, si onéreuse pour le contribuable, alors que dans le même temps, l’État limite à outrance 
(maximum 40%) son aide aux communes et aux populations sinistrées suite aux inondations de juin 2013, aide versée 
seulement ces jours-ci ce qui a mis en difficulté communes et entreprises !!!

Que ces contemplatifs écologistes soient prévenus : on ne veut pas d’ours dans les Pyrénées, on veut de l’emploi, des 
services publics, du soutien au développement rural et une aide forte contre les intempéries et leurs dégâts 
récurrents ! On ne veut pas acheter des ours en Slovénie et engraisser quelques associations écologistes pro-ours qui 
ne vivent que grâce à cela, sans parler des dégâts prévisibles que le contribuable devra encore payer !

Si les âneries continuent ainsi en matière d’ours, bientôt, ce sont des Pyrénéens qu’il faudra relâcher en montagne, 
car ils seront devenus une espèce en voie de disparition, mais surtout d’abandon et de sacrifice national !
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