Jean LASSALLE
Député des Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie, le 25 juillet 2007

Maire de Lourdios-Ichère
Conseiller général du Canton d’Accous
Vice-Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Président de l’Association des Maires des Pyrénées-Atlantiques
Président de l’Association des Populations des Montagnes du Monde
___________________________

à destination des Parlementaires et
invités à la rencontre de Toulouse,
le 26 juillet 2007

N/REF : JL/CM N° 07.1801

Monsieur le Député, Cher Ami,

Juste un courrier rapide pour vous informer que je ne pourrai pas être avec vous à
Toulouse ce jeudi 26 juillet 2007, car je dois présider le bureau de l’Association des
Populations des Montagnes du Monde (APMM) que j’ai convié de longue date.
Je n’ai d’ailleurs été invité à participer à la rencontre avec Madame la
Ministre KOSCIUSKO-MORIZET que lundi, par Monsieur le Préfet des PyrénéesAtlantiques. Compte tenu du retard de l’invitation, je ne suis pas sûr que l’intention initiale ait
été d’inviter les Pyrénées-Atlantiques.
Je regrette de ne pouvoir y venir afin de donner une image solidaire et unie de
l’ensemble des pyrénéens contre ces outrages successifs et sans précédents que nous avons
subis.
Je vais droit au but, dans cette situation insupportable ma position est très claire, je
demande que les 4 ours restants des 5 introductions de 2006, soient retirés.
Nos campagnes, nos montagnes sont en train de mourir un peu plus chaque jour,
mais elles ne sont pas encore mortes, ni vides d’hommes et de femmes toujours animés de
l’amour viscéral de leur terre, de leurs troupeaux, de leur métier.
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L’introduction d’ours exogènes dans les territoires pastoraux et forestiers contre la
volonté de ceux qui y vivent, et en vivent le plus souvent difficilement, ne peut aboutir qu’à
des réactions d’hommes et de femmes désespérés.
Cette réintroduction est un échec pour l’homme et pour l’ours. Devant ce constat,
la seule solution est le retrait dans l’urgence de ces animaux, avant que ne se produise
l’irréparable.
Les services de l’Etat sont complètement dépassés et pire, déconsidérés. Les
maires n’ont plus aucun rôle, si ce n’est celui d’assumer in fine, la responsabilité du drame
qui surviendra inévitablement.
Je ne pourrai donc être à vos côtés pour l’exprimer, mais vous pouvez être sûr de
mon total soutien. J’apprécierais que vous puissiez en témoigner auprès de tous nos amis et
frères pyrénéens .
Enfin, pour toute action ultérieure que vous décideriez d’engager, sachez que je
suis prêt à y participer pleinement.

Dans l’attente d’un prochain contact,
Je vous assure, Monsieur le Député, Cher Ami, de mes sentiments les meilleurs.

Jean LASSALLE

