Le sondage AOL
Dans la série des sondages inutiles concernant l’ours, AOL n’a pas failli.
Les questions en elles-mêmes ne sont pas stupides. Par contre, les poser à
des personnes qui ne sont pas au courant de la réalité ou qui sont mal ou
pas informées fait sombrer les réponses dans le ridicule.
La preuve !
Dire que l’on est pour la réintroduction parce que « la défense des animaux est un devoir pour
l'espèce humaine » relève du comique. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la réintroduction d’ours dans les Pyrénées c’est avant tout aller
chercher des animaux dans un autre pays, dans un lieu où ils sont très bien, se reproduisent
parfaitement et ne posent pas de problème majeur pour les amener dans les Pyrénées, là où
d’autres ont disparu et où ils ne sont pas les bienvenue par la population locale. Si on se
préoccupe avant tout du bien être de ces animaux, la logique serait des laisser chez eux.
Pourquoi vouloir les déplacer dans les Pyrénées ? Ils ne sont pas en danger en Slovénie.
Dire que c’est « c'est indispensable pour l'environnement » est une nouvelle preuve que ceux
qui ont répondu ne connaissent pas grand-chose à l’environnement. Que l’on nous explique ce
que ça apporte de plus à l’environnement pyrénéen ?
Si c’est « indispensable », pourquoi ne pas en réintroduire dans les Alpes, les autres massifs
et pourquoi pas dans d’autres régions de France ? Pourquoi les associations de protection de la
nature ne font elles pas une démarche dans ce sens ?
Voilà bien des questions qui prouvent que l’on justifie un acte à partir de réponses de
personnes totalement incompétentes et probablement pas concernées dans leur quotidien.
Mais ces personnes pensent sans doute que les Pyrénées sont un grand zoo où l’on ne fait que
venir passer des vacances. Une sorte de réserve indienne ou les habitants ne sont que des
figurants payés par l’office de tourisme local.
Autre option d’analyse : les écolos ont votés en masse parce que plus souvent devant un écran
d’ordinateur alors que les éleveurs et bergers préfèrent être sur le terrain, dans la nature. C’est
sans doute toute la différence entre l’écologie de salon et l’écologie de terrain.
Source de l’enquête : AOL mai 2006
Etes-vous favorable à la réintroduction des ours dans les Pyrénées ?
Oui, c'est indispensable pour l'environnement
Oui, c'est bon pour le tourisme
Oui, la défense des animaux est un devoir pour l'espèce humaine
Non, c'est un risque économique pour les bergers
Non, c'est de l'écologie-spectacle

Non, ce sont des animaux très dangereux

Voter

Etes-vous favorable à la réintroduction des ours dans les Pyrénées ?
40% Oui, la défense des animaux est un devoir pour l'espèce humaine
24% Oui, c'est indispensable pour l'environnement
19% Non, c'est de l'écologie-spectacle
9% Non, ce sont des animaux très dangereux
7% Non, c'est un risque économique pour les bergers
1% Oui, c'est bon pour le tourisme
Vote(s) exprimé(s) : 12 387
Ce sondage, sans caractère scientifique, ne reflète que les opinions des personnes qui se sont
exprimées. La prise en compte de votre vote peut demander quelques instants.

