
          
 
 
 

Nouvelles séries de démissions au Parc National des Pyrénées 
 
 
 
Hier soir, à l’occasion de la réunion de Buzy, l’assemblée de plus de 150 personnes venues des 
Vallées d’Ossau, d’Aspe, mais aussi de Barétous, de la Soule, de l’Ouzoum et de la Bigorre, a 
pris connaissance de l’Arrêté Ministériel daté de ce jour même, mercredi 15 juillet, à Paris. Il 
a été acheminé selon une méthode qui semble désormais bien ancrée au niveau de l’Etat, à 
propos du Parc National des Pyrénées, par un simple courrier électronique parvenu en fin 
d’après-midi. 
 
Les participants se sont indignés d’un tel procédé visant à tenter d’homologuer la nouvelle 
composition du Conseil d’Administration du Parc National des Pyrénées. Ce qui pourrait être 
le prélude à une possible installation prétendue officielle de ce dernier à Tarbes dans les jours 
qui viennent. Il faut bien reconnaître que ce serait fort pittoresque, plus digne d’un nouvel 
épisode des « Pieds Nickelés » que d’une démarche officielle d’Etat selon l’idée que nous 
continuons à nous en faire. 
 
S’agissant des trois Maires Béarnais qui avaient décidé de démissionner immédiatement après 
leur élection ? Il est mentionné à leur sujet « à nommer ultérieurement ». 
 
Francis COUROUAU, Conseiller Général du Canton d’Arudy, Président de la Communauté 
de Communes d’Ossau, représentant personnel du Président du Conseil Général Jean 
CASTAINGS, Robert CASADEBAIG, Maire de Laruns, et Jean LASSALLE, Maire de 
Lourdios-Ichère, Conseiller Général de la Vallée d’Aspe et Député, ont pris la décision de 
démissionner à leur tour et sur le champ. 
 
« Ossau et Aspe : Vallées de liberté» a été constituée hier soir à l’unanimité des présents et 
Robert CASADEBAIG en a été élu Président. La Vallée de Barétous et les Vallées voisines ont 
fait connaître leur intention de nous rejoindre. Le titre de notre Association pourrait alors 
évoluer. 
 
Les Vice-Présidents sont Francis COUROUAU, François BAYE, Maire de Lescun, et Jean 
LASSALLE. Bernard BOURGUINAT, Maire d’Aydius, a été  élu Secrétaire Général et 
Isabelle SOULE, Maire Adjointe des Eaux Bonnes, Trésorière. 
 
Un bureau provisoire de 13 personnes, comprenant notamment les trois Maires 
démissionnaires, Fernand MARTIN, Maire de Buzy, Michel MASONNAVE, Maire de Gère 
Bélesten, et Patrick LABERNADIE, Maire de Louvie-Juzon, les anciens Conseillers Généraux 
Henri EYT et Jean BAYLAUCQ, a été mis en place. Le Président est chargé de rendre la 
structure immédiatement opérationnelle, d’en déposer les statuts en Sous-Préfecture. Il suivra 
l’évolution des autres Vallées présentes hier soir, tout comme l’Association des éleveurs et 
bergers transhumants des trois vallées, les représentants du monde agricole, de la chasse et de 
la pêche largement représentés, pour qu’ils nous rejoignent le moment venu. 
 
Les statuts de cette nouvelle structure seront déposés ce jour même à la Sous-Préfecture 
d’Oloron.  
 


