COMMUNIQUE DE PRESSE

De nombreuses associations appellent à manifester pour la nature.
En novembre 2004, nous enterrions symboliquement l’ourse Cannelle au Panthéon.
Cette année, notre tristesse et notre colère ont des causes plus vastes : la nature et la
biodiversité vont de plus en plus mal en France.
Ce n’est pas une fatalité. Nous ne méconnaissons ni les difficultés du pays, ni le contexte
mondial. Nous savons que la conservation de la nature dépend aussi d’une meilleure
politique de l’énergie et d’un aménagement du territoire digne de ce nom. Mais nous
avons la conviction profonde qu’on pourrait faire beaucoup mieux.
Alors que les termes « développement durable » et « biodiversité » sont plus que jamais
prétexte à de beaux discours et de riches colloques, on assiste en France à un retour en
arrière de plusieurs décennies en matière de protection de la Nature ! La France,
donneuse de leçons universelles, renie tous ses engagements internationaux dans ce
domaine.
Tous les projets de lois ayant trait de près ou de loin à la Nature, et à ce qui devait
initialement concerner sa protection, ont été complètement malmenés ou enterrés par les
puissants lobbies anti-nature avec l’accord du gouvernement.
C’est pourquoi les associations signataires

Appellent à manifester le samedi 5 novembre
à 14h 30 au Panthéon (Paris 5ème)
Pour la défense de la Nature, du vivant et des animaux.
Pour dénoncer :
•
•
•
•
•
•
•
•

les violences faites à la Nature
les abattages injustifiés de loups
les abus de la chasse et les innombrables cadeaux faits aux chasseurs
la scandaleuse collusion entre pouvoirs publics et braconniers (Escrinet, Camargue)
une politique de l’eau calamiteuse
la régression de la protection des espaces naturels
les manipulations sur le vivant, les pollutions, le bétonnage
le poids excessif des lobbies contre l’intérêt général

Et pour demander :
•
•
•
•

l’application sans faille de la Charte de l’Environnement
un renforcement immédiat de la population d’ours dans les Pyrénées
l’application totale des directives « habitats », « oiseaux » et « eaux douces »
une réforme de la PAC pour une agriculture respectueuse de l’environnement et des

•
•
•
•

consommateurs
un moratoire de la chasse aux espèces en mauvais état de conservation
un statut de l’animal dans le respect du vivant, incluant la faune sauvage
des mesures de protection efficaces pour les espèces au seuil de l’extinction
un vrai ministère de l’Ecologie doté de moyens à la hauteur des enjeux

Liste des associations signataires :
- Action Nature
- AFIPA
- AMOPYC
- ASPAS
- Connaissance et Protection de la Nature du Brabant
- Collectif « Ourse en ASPE »
- Convention Vie et Nature
- Coordination pour la défense du Marais Poitevin
- FERUS
- FIEP
- Fondation Assistance aux Animaux
- Fondation Brigitte Bardot
- Franche-Comté Nature Environnement
- Greenpeace-France
- IFAW
- Les Amis de la Terre
- Les Naturalistes Orléanais et de Loire Moyenne
- Ligue royale belge pour la protection des Oiseaux
- LPO
- Paysages de France
- RAC
- SECAS
- SFEPM
- SNPN
- SPA
- Wolf Eyes
- WWF-France
– www.loup.org et La Meute
(liste non close)

