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Ours tué en Ariège : « L’heure n’est plus aux
vaines paroles mais aux décisions responsables
»

Le 10/06/2020 par Ariege Le Departement

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège,

communique :

La mort de l’ours retrouvé mardi à Ustou n’est certes pas une bonne

nouvelle. Chacun connait le cadre législatif applicable à cette espèce



protégée. Quelles que soient les difficultés d’une cohabitation qui a

toujours été imposée, la loi reste la loi. Et la violence n’est pas une

solution. C’est notre contrat social et républicain.

Ce drame est regrettable. Je le redoutais et je l’avais exprimé à plusieurs

reprises à nos différents interlocuteurs de l’Etat, seul responsable de cette

situation. Souvenons-nous des très nombreuses manifestations dans tout

le massif des Pyrénées, de l’arrêté interdisant la divagation des ours ; un

arrêté qui a fait sourire dans les centres-villes mais qui était le seul moyen

pour les maires d’agir légalement. N’oublions pas non plus la manifestation

des 103 élus ariégeois en août dernier à la Préfecture de Région à

Toulouse. Autant de rendez-vous restés sans réponse.

« Je rappelle également les Etats généraux du

Pastoralisme organisés en décembre 2017 par le Conseil

Départemental et la Chambre d’Agriculture de l’Ariège qui

ont rassemblé tous les acteurs du dossier. Là encore, les

conclusions et les solutions proposées à l’issue des débats

sont restées lettres mortes. »

L’Etat a été sourd à nos appels, à nos alertes et à nos mises en garde. Des

promesses, comme celles du Président Macron en janvier dernier à Pau,

n’ont pas été suivies d’effets.

La loi est la loi mais elle peut évoluer. L’heure n’est plus aux vaines paroles

mais aux décisions responsables et aux actes susceptibles de ramener de

la sérénité dans nos montagnes, de permettre aux éleveurs et aux

professionnels du tourisme de travailler en toute sécurité.

Retour sur les Etats généraux du Pastoralisme en Ariège

Pyrénées : 

http://www.ariege.fr/Actualites/250-participants-pour-un-debat-inedit/(language)/fre-FR

http://www.ariege.fr/Actualites/250-participants-pour-un-debat-inedit/(language)/fre-FR
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