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DECEMBRE 2007/JANVIER 2008 - GRANDE SOUSCRIPTION PYRENEES SOLIDAIRES 

 

 

Chères Amies, chers Amis des Pyrénées, 
 
En Avril 2006, les  pyrénéens ont exprimé à Arbas leur colère contre le plan d'introduction d'ours slovènes, et l'irresponsabilité des 4 
maires qui ont accepté un lâcher en sachant qu'ils imposaient de fait l'ours à tout le massif. Une manifestation spectaculaire, mais non 
violente. Suite à la plainte du maire d'Arbas - président de la 1ère association pro-ours – dix militants ariégeois viennent d'être 
condamnés à verser 19.981 euros d'amendes, de dommages et intérêts et frais de justice. 

Parce que nous défendons ensemble des Pyrénées vivantes et tranquilles, contre ceux qui donnent tous les droits à l'ours et au loup au 
détriment des hommes dans les Pyrénées, nous avons la responsabilité morale et matérielle de partager cette sanction qui pèse arbitrairement 
sur 10 d'entre nous. Nous sommes loin de disposer des énormes ressources financières des associations pro-ours, aussi nous lançons une 
GRANDE SOUSCRIPTION pour exprimer notre unité et notre solidarité . 
 
 20.000 euros, c'est une somme très importante. Ce sont 4.000 souscriptions de 5 €, ou 2.000 souscriptions de 10 €.  Nous  savons que 
toute somme même modeste peut représenter un gros sacrifice ; c'est pour cela que nous proposons à chacun de faire suivre ce message afin 
de solliciter tous ceux, parents, amis ou sympathisants, qui sont prêts à nous aider. Nous joignons également un carnet de souscription à 
imprimer recto-verso, et distribuer autour de vous. 
Toutes les  vallées sont unies aujourd'hui pour défendre  le droit de parole que les Pyrénéens ont repris et payé au prix fort à Arbas. Nous 
continuons à dénoncer la casse de l'outil de travail de milliers d'éleveurs, l'ensauvagement programmé des estives, le coût exorbitant de 
l'ours, le danger d'ours peu farouches dans des montagnes très fréquentées, hiver comme été. 
 
« Les hommes et   les femmes de ce Pays ont pris leur destin en mains ». Avec toutes les forces du territoire, nous portons une  vision 
moderne des Pyrénées, basée sur un développement durable, harmonieux et cohérent qui prend en compte le passé et qui anticipe sur l'avenir, 
dans le respect des habitants, de ceux qui font le choix d'y séjourner, et de l'environnement.  
 
Nous vous remercions chaleureusement de vos petits et gros efforts pour que face à l'avidité et l'esprit de revanche du maire d'Arbas, s'élève 
 … une montagne de solidarité. Le temps presse, et nous sommes tous si occupés ... Imprimez dès maintenant ce message, reporter serait 
risquer d'oublier, et souscrivez avant le 20 Janvier 2008, date à laquelle l'ASPAP annoncera le montant total des souscriptions lors de son 
assemblée générale à  Foix, dans l'Ariège. 

MERCI à toutes et tous de VOTRE SOUTIEN,  

Philippe Lacube,  Président de l''ADDIP, 
Association pour le Développement Durable de l'Identité des Pyrénées. 
 

--------------------------- 

Les  associations de sauvegarde du patrimoine pyrénéen 
 
    Ouvertes à toutes les composantes de la société civile, nos associations on recueilli en 2006 des centaines de nouvelles adhésions ( 1.000 pour la 
seule Aspap !) d'habitants des Pyrénées, d'amoureux de nos vallées issus toutes les régions de  France, de randonneurs, d'usagers des loisirs en 
montagne, de responsables de structures touristiques, de communes, ... et bien sûr d'un grand nombre de professionnels liés au pastoralisme (bergers, 
éleveurs transhumants...). 
 
    2007 a confirmé cette tendance d'un mouvement ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles, dépassant ainsi largement la défense de 
simples intérêts corporatistes. Nos associations loi 1901 regroupent des citoyens de tous horizons, unis pour défendre ensemble des Pyrénéees vivantes 
et tranquilles. Dans ces moments décisifs, où les associations pro-ours  utilisent tous leurs moyens pour obtenir de nouveaux lâchers, nous aurons 
besoin de tous en  2008. 

Retrouvez nous sur www.aspap.info et www.pyrenees-pireneus.com

http://www.aspap.info/
http://www.pyrenees-pireneus.com/

