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Monsieur le Préfet de Région,  

 

 

J’ai bien reçu votre invitation à participer à l’assemblée plénière du Comité de massif 

demain, jeudi 20 février à 14h30. Je vous demande de bien vouloir m’excuser auprès des 

membres du Comité dans la mesure où les travaux parlementaires me retiennent à 

l’Assemblée Nationale. 

 

J’ai bien reçu les documents correspondants qui seront étudiés en séance. Compte tenu 

de leur nombre et de leur importance, vous comprendrez que je ne puisse faire valoir mes 

positions d’ici là.  

 

Toutefois, concernant la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité 

(SPVB), je souhaite préciser que la meilleure stratégie en la matière reste pour moi la stratégie 

du dialogue, de la concertation et de la co-décision avec les pyrénéens. A l’occasion des 

nombreux groupes de travail très ouverts que Monsieur le Commissaire à l’Aménagement des 

Pyrénées a animé avec ses services, et auxquels mes collaborateurs ont pu participer, j’ai 

regretté que le volet « environnement et biodiversité » soit resté un atelier fermé, réservé à 

quelques membres choisis.  

 

 

…/… 
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Sur le dossier particulier de l’ours brun, qui fait à lui seul l’objet d’un chapitre malgré 

les très nombreux et importants sujets que vous avez décidé d’aborder, je constate qu’à 

l’occasion du rapport du Muséum d’Histoire Naturelle, qui a déjà été largement commenté 

dans les médias, le débat sur l’ours rebondit à nouveau. 

 

Je vous demande de bien vouloir porter à connaissance des membres du Comité de 

massif que je partage en tous points la position de mes collègues parlementaires exprimée par 

la voix de la députée Jeanine DUBIE.  

 

Je veux vous dire mon inquiétude quant à l’évolution des conditions d’existence qui ne 

sont plus que de subsistance, de nos bergers, vachers et éleveurs de montagne ainsi que de nos 

forestiers, pour le peu qui ont résisté jusque là.  

 

Aussi, face à un tel contexte, je suis convaincu que le Comité de Massif et ses 

membres auraient certainement des travaux plus urgents pour nos Pyrénées que de rentrer à 

nouveau dans cette polémique aussi stérile qu’inutile qu’est l’introduction de nouveaux 

prédateurs dans nos Pyrénées. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Jean LASSALLE 

 

Je vous assure, Monsieur le Préfet de Région, de mes sentiments les meilleurs. 

 


