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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'IDENTITE DES PYRENEES 

Monsieur François FILLON, 
  Premier Ministre 
  Hôtel de Matignon 
  57 rue de Varenne   
  75700 PARIS 
 
 
  Foix, le 29 Juin 2009 
 
Ours-Pyrénées-GNOP-Désinformation 
 
 
 Monsieur le Premier Ministre, 
 
 
 Monsieur le Président, 
  
 A l’issue de la réunion du Groupe National Ours du 24 juin dernier à Toulouse, Monsieur le Préfet de 
région s’est livré  dans son compte rendu à la presse à une triste manipulation de l'audience de ce groupe et de 
ses résultats : les pièces jointes en attestent, ainsi que des réactions suscitées.  
 

Il s'inscrit en cela dans la continuité  de son prédécesseur : nous avons en effet démontré et maintes fois 
rendues publiques, sans que cela n'entraînât aucun démenti, les manipulations des données et mensonges dont M. 
le Préfet d'Aubigny, comme la DIREN, ont accompagné la soi-disant "concertation" antérieure aux importations 
d'ours slovènes de 2006.   
 
 Cette attitude partiale et mensongère du plus haut représentant de l'Etat au niveau de notre Région est 
intolérable : elle déqualifie l'Etat directement, et contribue à jeter de l'huile sur un feu bien inutilement allumé. 
 Nous sollicitons donc de votre part que le dossier ours soit retiré à l'actuel Préfet de Région. 
  

Les Pyrénées subissent depuis près de 30 ans le mensonge permanent et la dissimulation d’informations 
dès lors qu’il s’agit de l’ours et probablement aussi de la question des vautours. Cette situation n’est pas durable. 

 
 Il convient de travailler et évoluer sur des bases saines qui soient déchargées de ces questions 
pénibles. Il ya des sujets plus importants à traiter dans le cadre du développement durable de nos vallées, qu’il 
s’agisse du tourisme, de l’élevage et l’agriculture de montagne, l’artisanat, les services, les transports, le 
logement … dans un souci de pérennité économique et de paix sociale. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre les mesures qui conviennent après avoir pris 
connaissance de l’ensemble de notre dossier : bilan ADDIP « écologie, une question sérieuse, traitée de manière 
inquiétante » ; revue de presse GNO ; courriers des élus d’Ariège ; Rapport mensonges ONCFS/préfet de 
Région ; motion pour des Pyrénées vivantes et préservées signée par les acteurs majeurs du territoire pyrénéen ; 
motion du sénat espagnol qui demande à la France de cesser les introductions d’ours. 
 

Nous restons à votre disposition pour informations approfondies si vous le jugez nécessaire. 
 
 Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération. 
 
       Philippe LACUBE, Président 

 
 


