Fédération des Acteurs Ruraux
2430 route de Bonpertuis
38850 Chirens
federationdesacteursruraux@gmail.com

Monsieur Gérard Collomb
Ministre de l’intérieur
Place Beauvau
75008 Paris

Chirens le 20 aout 2018
Objet : Terrorisme biologique !

Monsieur,
Quand un groupe terroriste utilise des animaux pour transporter des explosifs, du
poison, une maladie transmissible à l’homme il nous semble inévitable que vos services se
divisent en deux groupes, ceux qui portent assistance aux victimes et combattent le principe
actif et ceux qui poursuivent et neutralisent les terroristes et leurs commanditaires….
(Les Ours Slovène comme de nombreux mammifères de ce pays semblent être
porteurs de l’encéphalite à tiques cela a déjà été vérifié par le passé. Cette maladie
transmissible à l’homme n'a pas de traitement, seuls certains symptômes peuvent être
soulagés ! Nous pouvons donc dire qu’il s’agit d’une zoonose incurable amenant une partie
des malades à une mort par paralysie. )
Nous ne comprenons pas à ce jour que votre propre gouvernement se mette en
situation de multi-récidives ! En effet lors des lâchers d’ours de 1996, puis de 2006 d’après le
document en lien les services de l’état étaient au courant qu’ils allaient introduire cette
zoonose et il semble qu’ils se soient comportés comme des terroristes en prenant des
précautions mais en exposant à un risque biologique l’ensemble des populations locales et
touristiques…
Monsieur le Ministre, allez-vous laisser ces « déjà récidivistes » devenir
multirécidivistes, empoisonneurs en bandes organisées avec à leur tête votre confrère
Monsieur Hulot ?
Monsieur le Ministre allez-vous, si vous n’interdisez pas ces lâchers d’ours, devenir
complice et commanditaire de ces empoisonnements ?
Monsieur le Ministre, la vie d’un montagnard, d’un pyrénéen, …. a-t-elle autant de
valeur pour vous que celle d’un urbain, d’un parisien, d’un lyonnais…. Si oui, vous interdirez
ces lâchers d’ours… Si non, vos voisins urbains sauront que leur vie n’a pas beaucoup de
valeur pour vous ! Que pour des « enjeux » politiques, idéologiques, financiers,…. tôt ou tard
ils seront à leur tour sacrifiés !

Ces lâchers d'ours ne correspondent a aucun intérêt public puisque la population
d’ours brun se porte très bien sur la planète, faire un élevage d’ours Slovène dans le sud de la
France n’aura aucun impact sur cette population. Cela ne peut donc en aucun cas justifier le
comportement « terroriste » des services de votre confrère Monsieur Hulot.
Dans l’attente de lire vos décisions sur le journal officiel veuillez agréer nos sincères
salutations

Le président
C Gabert

PS : Cette lettre sera rendue publique à réception
-https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/ours/France/Sanitaire/EncephaliteTiques/OURS-Sanitaire-encephalite-a-tiques-nouvelle-menace.pdf

