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Oloron-Saint-Marie, le 14 août 2009

Monsieur Jean-Louis BORI-OO
Minbtre de I'Ecologie, de l'Energie' du
Développement durâble et de la Mer
Ministère de I'Ecologie, de l'Energig du
Développement et de Ia Mer
Eôtel de Roquelaur
246, bd Saint Germain

75700 PARIS

Monsieur le Ministre d'E1el,

Mon attention a été attirée à plusieurs reprises çes temps derniers' sur le fait qu'il était

instafiment dernardé aux victimes de dégâts d'ours, de garder un silence absolu sous peine de ne pas

être dédommagées.

Bien que mes sourçes soient dignes de foi' je n'arrive pas^â crolre que nous en soyons

arrivés là. Mais malheureusement, ce dossiei si chargé d'émotion et parfois de déraison' m'a enseigné

qu'il ne fallait den laisser au hasard sous peine de le payer très cher ensulte

C'est waj qu'en y réfléchissant avec quelques uns de mes collègues' je me suis étoruré que

ces ours habituellemôt si 
-actifs 

durant cette période de I'année, ne se soient absolument pas

manifestés cette année, comme s'ils s'etaient brusquement volatilisés

Je crains que cette situation ne préçède
certains pour nous mettre la pression à vous et moi,
renforcement. Je crois donc utile de vous informer'

une campagne de grande envergure de la part de

dès la descent€ des tloupeaux, sul l'ulgence d'un
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Je vois aussi ce qui se passe au niveau des attaques de vautours qui suscitent de plus en

plus d'exaspâation et de colêre auprès des éleveurs des Pyrénées-Atlantiques' mâis aussi des Haute6-

iwénées ei de la Lozère. Toute attaque, même la plus évidente, est désormais passée sous silence

i;J;;;"'i.;;;;p;t;iÀs se voient ioumés en dérision et déconsiddrés J en arrive à me poser des

questlons

Je ne verrais que des avantages à ce que vous puissiez demander à vos services' de bien

vouloir vérifter si tout se passe bien et lar la même de bien vouloir nous dire' notamment' où sont

passés nos ours.

J'aurai beaucoup de mal à croire, que bien que leur nombre ne soit pas très importaût' ils

aient tous disparus en même temPs.

Permettez-moi de rcgretter une fois encore qu'après la violent9,-et injuste campagte de

désinformation engagée depuis la mort de Camelle, I'IPHB soit ainsitenu€ à l'écan' y-compns par vos

oioot"r r".i""r. i'I-nstitution Patrimoniale du Haut-Béam a pourtant eté créée.par I'Etat notamment

i.rir"iif", r"i].r *rs. Cette attitude parfaitement déraisonnable porte €n elle les germes de grandes

incompréhensions et je le redoutq de nouveaux conflits'

Je sais pouvor compter sur vous, votre expâience du teraiû et votre sens de l'État' pour

odedter plus positivement notre relation

Je me tiens à votle entière disposition,

Dans I'attente de voùe rcponse, Je vous assure Monsizur le Midstre d'Etat' de mes

sentimeflts les meilleurs. Ie,\_ \.r l"


