
Arcangéli, l’ADET-Pays de l’ours  
et les mensonges d’Etat 

 
 
Un quatrième ours vient d’être lâché, malgré toutes les protestations, depuis la commune 
d’Arbas qui fait figure, dans ce domaine, de village gaulois en pleine Gascogne pyrénéenne. 
Situation assez paradoxale dans un milieu historiquement et culturellement habitué à la 
« jacquerie ». 
 
Après les médias, les forces de l’ordre, la tromperie, l’arrivée de Balou se fait dans le 
mensonge organisé par François Arcangéli, maire d’Arbas et Président de l’ADET-Pays de 
l’ours et les services de l’Etat.  Alors que lundi, l’Express (Ed. électronique) annonçait un 
lâcher dans une « brève », un courrier privé émanant de François Arcangéli démentait une 
telle information car il aurait été prévenu. 
Par ailleurs, nos informateurs slovènes annonçaient une prochaine capture compte tenu de 
l’arrivée d’une équipe française. Hier soir, les véhicules de transport étaient signalés du côté 
de Montpellier. Et ce matin l’annonce officielle du lâcher d’un mâle. 
 
Autre mensonge de François Arcangéli : sa volonté de dialogue. 
Suite à une réunion à Luchon des 4 maires ayant accepté un lâcher sur leur commune, 
François Arcangéli et le maire de Luchon se sont répandus dans les médias pour appeler au 
dialogue. Dans le même temps, Roland Castells, maire de Bagnères de Bigorre faisait marche 
arrière en demandant la mise en place d’un moratoire et de ne pas lâcher d’autres ours à 
Bagnères. Il semble bien que ces appels au dialogue aient été un autre mensonge, un effet 
d’annonce…. Car JAMAIS Arcangéli n’a cherché à contacter l’autre partie malgré de 
nombreuses démarches. Hier, il m’envoie cette phrase laconique : « Il faut bien constater que 
c'est inutile. » 
Tout est dit ! 
Et ce matin nous avons eu la réponse. 
Ce chantre de la démocratie « Verte » se moque de tout le monde.  
Nous sommes naïfs, nous aurions dû nous en douter depuis le début. 
 
Et le mensonge se poursuit… 
Dans son interview de ce matin diffusé dans le « Petit journal » 
http://www.paysdelours.com/fr/les-infos/itv-f.-arcangeli-29-5-06.html François Arcangéli se 
dit toujours prêt au dialogue. Il précise : «J'ai de mon côté multiplié les appels au dialogue ces 
dernières semaines. » Or nous avons la preuve écrite qu’il n’a jamais rien fait. Il n’a jamais 
bougé. Pire, la réponse est arrivée cette nuit avec Balou.  
 
Que doit-on en penser ? 
Que François Arcangéli n’est qu’une marionnette à la solde du ministère de l’écologie qui ne 
l’informe pas ? 
Ou bien qu’il n’est qu’un manipulateur employant le mensonge avec maladresse ? 
Dans les deux cas de figure, le personnage est difficilement fréquentable. Ses propos 
manquent de sérieux et dans tous les cas il reste le complice d’un grand mensonge d’Etat sur 
l’introduction de l’ours dans les Pyrénées. 
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Et le parti des « Verts » 
 
François Arcangéli a un clavier « Vert ». Qu’on le sache !  
Si vous avez des échanges privés avec lui, toutes les « cellules » des « Verts » sont mises en 
copie. Au moins, nous savons pour qui il vote en dehors de sa personne. 
Nelly Olin est-elle du même parti ? 
 
Doit-on également penser qu’Arcangéli rend compte à ses gourous comme dans une secte ?  
Ce n’est qu’une question. Mais après certaines écoutes téléphoniques, sachez que lorsque 
vous écrivez à ce roitelet de campagne vous pouvez être lu….. 
 


