
ÉDITORIAL
une annee diffiCiLe

2008 aura été une année difficile pour nos 
grands prédateurs, notamment pour l’ours 
qui aura payé un lourd tribut à la bêtise 
et à l’inconscience humaines. Aurons-
nous jamais des mots assez forts pour 
stigmatiser l’attitude de certains envers 
cet animal ? Que dire de ces responsables 
associatifs, du monde agricole, de ces élus 
de la République, qui sèment la violence, la 

haine et pratiquent la désinformation ? Que dire de ceux qui donnent 
la mort et prétendent ne pas en être responsables ? Que dire de la 
justice qui leur donne raison ? Que dire de l’Etat qui est d’une frilosité 
époustouflante sur ce dossier ?
Autant de raisons pour nous de ne pas abandonner le combat et de 
lutter contre l’obscurantisme et la mauvaise foi.
Le seul et mince espoir que nous avons est la constitution du Groupe 
National Ours, auquel nous participons avec quelques autres partenaires 
associatifs. Bien que la grande majorité des participants soient des 
opposants à l’ours, cette instance permettra peut-être, enfin, de pouvoir 
discuter les yeux dans les yeux, autour d’une table, des vrais problèmes 
et des solutions possibles.
Ne nous leurrons pas, pour le loup également, rien n’est gagné et les 
opposants sont là, bien présents, unis dans le même but avoué de 
destruction et de disparition de cette espèce de notre territoire.
Quant au lynx, nous restons également particulièrement vigilants 
car, bien que poursuivant une timide expansion vers le sud, l’état des 
populations, difficile à évaluer, reste également fragile.
 
FERUS démontre, depuis plus de dix ans, que la cohabitation est possible, 
notamment par son action « Pastoraloup », réussite unanimement 
reconnue, y compris par les instances européennes. Le grand succès, 
pour sa première édition, de notre action « Parole d’Ours » est porteur de 
grands espoirs dans les pyrénées.
Alors, non, nous ne baisserons pas la garde, nous continuerons 
inlassablement ce combat pour la tolérance et le droit de nos grands 
prédateurs à vivre libres, sauvages et en paix dans notre pays. Ce combat 
reste le symbole fort d’une vie sauvage et d’une nature préservées. 
Nous comptons plus que jamais sur vous en 2009 pour continuer à 
nous y aider et ce malgré les conditions économiques que nous savons 
difficiles pour nombre d’entre nous.
Alors, soutenez toujours fidèlement FERUS, car, je ne le dirai jamais 
assez, vous êtes notre seule force, les garants de notre indépendance 
et la preuve, par votre nombre, de la volonté des citoyens de voir une 
nature riche, harmonieuse et équilibrée.
Je vous souhaite, au nom de notre conseil d’administration, une bonne 
et heureuse année 2009.

Le président
 J f darmstaedter
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