
« Il n'y a pas d'ours on l'a tué » 

Il suffisait de cet échange ci-dessous sur Facebook, du 9 octobre 2012, sur le ton de la 
plaisanterie, pour que la mouvance écologiste se mette en action : « on a tué l’ours ». C’est 
sur ce genre de plaisanterie que débute une rumeur qui s’amplifie, qui devient une réalité et 
qui engendre des enquêtes sans fin, totalement stupide, sans résultat possible puisqu’il ne 
s’agit que d’une rumeur et couteuse pour la collectivité lorsqu’un service de l’Etat continue à 
croire  des organismes associatifs totalement parano.  

Mais dans le fond, ce genre d’actions imprévisibles, plutôt comiques, permettent de créer une 
certaine ambiance festive et amicale autour des observateurs qui s’amusent de tels 
déploiements… de force, parfois même armée, comme c’est le cas avec l’ONCFS.  

Louis Dollo, le 16 octobre 2012 

Source Facebook : https://www.facebook.com/groups/155812694432312/#!/groups/282745231641/?fref=ts  

Louis Dollo 
Je viens de voir que FERUS a fermé le dialogue sur son site lorsqu'il s'agit de communiqués mensongers et orduriers. Pas 
grave, ils ne perdent rien à attendre. Les archives sont assez édifiantes sir le rôle de manipulation de cette association et ses 
présidents. 
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o  
o Vu par 14 personnes 

Richard Croses aime ça. 

o  

Sandrine Andrieux-Rolland Sois pas fâché Louis chéri, on a décidé de fermer les 
commentaires sur tout le site pour plusieurs raisons 
http://www.ferus.fr/actualite/commentaires-sur-le-site-de-ferus mais notre technicien n a pas 
encore appliqué la fermeture des commentaires sur la plupart des anciens articles. Et sinon, tu 
m aimes ? 

 

Commentaires sur le site de FERUS | FERUS  

www.ferus.fr 

Suite à une restructuration des emplois du temps des salariés de FERUS, la possi...Afficher la suite 

9 octobre 2012, 11:20 via mobile · J’aime 

o  



Louis Dollo Oui je me regale avec les conneries d'ARTUS et FERUS. Mais aussi du FIEP. Et 
le Belge... Une vraie caricature ce type. On va s'amuser dans les mois qui viennent  C'est bien 
parti.  
Je ne mets pas tout en ligne il y en a trop. 
Allez, je retourne à mes sites d'escalade. Il n'y a pas d'ours on l'a tué. 

9 octobre 2012, 11:39 · J’aime 

o  

Louis Dollo Ici http://www.pyrenees-pireneus.com/Ecologistes-Ecologie/Buvette-
Alpage/Eugenique-des-alpages/Pastoralisme--AOC-Bareges-Gavarnie-Buvette-Alpages-
Reponse-Besche-Commenge.html Il y a un lien vers le communiqué de FERUS. J'essaie de le 
faire le plus souvent possible  

 

L’eugénique des alpages et l’invention du pastoralisme en vallée de Barège  

www.pyrenees-pireneus.com 

Baudouin de Menten s'attaque à l'existence de l'AOC mouton de Barèges-Gavarnie à travers la Buvette des Alpages 

9 octobre 2012, 11:44 · J’aime · Supprimer l’aperçu 

o  

Sandrine Andrieux-Rolland Merci 

9 octobre 2012, 11:58 via mobile · J’aime 

o  

Sandrine Andrieux-Rolland Et fais attention de pas tomber ca me ferait de la peine 

9 octobre 2012, 12:01 via mobile · Je n’aime plus · 1 

o  


