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Madame la Ministre, Chère Nathalie,  
 
 
Je ne serai malheureusement pas présent à Toulouse jeudi 26 juillet 2007, car je 

préside le bureau de l’Association des Populations des Montagnes du Monde, prévu de longue 
date, qui mobilise de nombreuses personnes venant de loin compte tenu de la nature de notre 
association. 

 
Toutefois tu voudras bien trouver ci-joint, le courrier que j’adresse aux 

parlementaires de la chaîne et autres invités à la rencontre de Toulouse.  
 
J’exprime là, en toute sincérité, le fond de ma pensée.  
 
En l’état actuel des choses, je ne vois pas ce qui pourrait être fait compte tenu des 

outrages sans précédent causés à nos belles Pyrénées par Madame OLIN. Ces introductions de 
5 ours ont été décidées unilatéralement, dans un contexte d’impréparation totale et réalisées 
par un passage en force avec plus de 300 gardes mobiles, contre la désapprobation quasi 
unanime des élus et des populations concernés. 

 
 

…/… 
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Outre le fait que toute la filière pastorale est totalement abandonnée et sombre 

dans l’oubli, au-delà des innombrables dégâts d’ours, reste cette terrible blessure qu’a 
constitué le forfait de l’an dernier.  

 
La situation est désormais totalement ingérable, les services de l’Etat 

complètements débordés et, pire, déconsidérés. Les maires n’ont plus aucun rôle et 
l’ensemble des acteurs de la montagne se sent définitivement abandonné par les hautes 
autorités de leur pays.   

 
En tant que fils de berger et d’élu de mon département depuis trente ans, j’ai 

adressé de nombreuses mises en garde à Madame OLIN, ainsi qu’au plus hautes instances de 
l’Etat, à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur le Président de la République, tout cela en 
vain. Rien n’y a fait. 

 
Tant que l’affront de l’an passé ne sera pas lavé, que les pyrénéens ne seront pas 

réhabilités, il n’y a strictement rien d’autre à faire que de retirer ces ours.  
 
Je reste à ta disposition pour en parler de vive voix.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Jean LASSALLE 
Je t’assure, Madame la Ministre, Chère Nathalie, de mes sentiments les meilleurs.
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