06/04/2004
reçu de l'association cyberaction : 
= 

CYBER @CTION 105 : Sauvons les Parcs nationaux français ! En 1971, le Parc national de la Vanoise a été sauvé face à un projet d'aménagement pharaonique, grâce à la mobilisation de l'opinion publique.
En 1994, la réforme Barnier visant à modifier les limites des Parcs nationaux au profit des stations de ski a été abandonnée grâce à la mobilisation du milieu associatif.
Aujourd'hui, une nouvelle reforme est en marche, qui vise à permettre un développement économique dans le coeur des Parcs nationaux.
Seule la mobilisation de l'opinion publique peut permettre, une fois encore, de sauver ces sanctuaires de la nature, d'une richesse écologique et paysagère exceptionnelle, ces derniers espaces de silence et de wilderness.

Nous vous invitons donc à vous mobiliser pour dénoncer cette réforme.

>>> COMMENT FAIRE ?

- Copiez ce petit texte entre les ############ (édition-copier)
- Ouvrez un nouveau message et collez le petit texte (édition-coller)
- Complétez le texte avec vos mots à vous.
- Signez le : prénom, nom, adresse, ville
- Objet, choisissez votre titre et votre formule de politesse
- Adressez votre message à :
premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr,cyberacteurs@wanadoo.fr
- envoyez le message normalement (sauf coupure en bout de ligne) si vous cliquez ci-dessous un message s'ouvre en copiant toutes les adresses d'un coup (avec virgule ou point virgule selon votre logiciel de messagerie)

mailto:premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr;cyberacteurs@wanadoo.fr

mailto:premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr,cyberacteurs@wanadoo.fr

>> attention une partie peut être coupée du reste de la dernière adresse

> Vérifiez tout de même avant de faire partir le courrier : ce n'est pas parce
>qu'on vous prépare tout que vous ne devez pas faire preuve de vigilance ;o))

Alain

,__o Alain UGUEN Association Cyber @cteurs
_-\_<, 152 rue F.Pelloutier 29000 QUIMPER
(*)/'(*) http://www.cyberacteurs.org




>#################################

Prénom, Nom:
Profession :
adresse :
code postal, ville :

Monsieur le Premier Ministre,

Les Parcs nationaux ne sont pas à vendre. Ils constituent un patrimoine universel et sont sous la protection de la collectivité nationale. Ils participent aux objectifs auxquels notre pays a adhéré par sa signature au bas de traités internationaux (Convention pour la biodiversité de 1992, Convention alpine ratifiée en 1995). Nul ne peut s'arroger le droit de les brader. 

Le projet de Loi GIRAN, rédigé de manière complexe et soumis à complément sous forme de nombreux décrets à venir, laisse la porte ouverte à toutes les dérives. 

NOUS DEMANDONS LE RETRAIT DE CE PROJET DE LOI !

En vous en remerciant pour l'attention que vous accorderez à ce courrier, veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de mes sentiments citoyens.

>#################################
Pour en savoir plus

Sauvons les Parcs nationaux français ! Pour le retrait de la réforme Giran
En 1971, le Parc national de la Vanoise a été sauvé face à un projet d'aménagement pharaonique, grâce à la mobilisation de l'opinion publique.
En 1994, la réforme Barnier visant à modifier les limites des Parcs nationaux au profit des stations de ski a été abandonnée grâce à la mobilisation du milieu associatif.
Aujourd'hui, une nouvelle reforme est en marche, qui vise à permettre un développement économique dans le coeur des Parcs nationaux. 
Seule la mobilisation de l'opinion publique peut permettre, une fois encore, de sauver ces sanctuaires de la nature, d'une richesse écologique et paysagère exceptionnelle, ces derniers espaces de silence et de wilderness.
La réforme en cours, sous couvert d'une reconnaissance des zones périphériques des Parcs nationaux tout à fait louable, a en réalité deux objectifs essentiels :
1 - transformer la mission des Parcs nationaux en permettant aménagements et développement en zone centrale et mettant fin à la sanctuarisation des Parcs nationaux ; 
2 - réduire la place de la société civile, notamment des protecteurs de la nature et des scientifiques, au sein des Conseils d'administration, au bénéfice exclusif des pouvoirs locaux.
Ce projet de Loi, rédigé de manière complexe et soumis à complément sous forme de nombreux décrets à venir, laisse la porte ouverte à toutes les dérives. 

NOUS DEMANDONS LE RETRAIT DE CE PROJET DE LOI !

Cela ne signifie pas que les Parcs nationaux ne puissent évoluer. l'exemple du Parc national des Ecrins, qui a pris des initiatives spectaculaires et efficaces dans la consensualité, peut inspirer une autre réforme pouvant tenir en quelques points :
- pérennisation de la mission de protection en zone centrale sous sa forme actuelle ;
- maintient de l'équilibre des collèges et des principes de fonctionnement des Conseils d'administration des Parcs nationaux, ainsi que du rôle des Comités scientifiques ;
- reconnaissance des zones périphériques dans leurs limites actuelles, et officialisation de la démarche de Charte -que l'on peut appeler Charte d'environnement et de gestion durable- permettant de conduire des projets de développement en comptabilité avec les objectifs de protection en zone centrale,
- instauration d'une véritable Dotation Environnementale au prorata des surfaces protégées en zone centrale pour mener des projets conforme à la Charte ; 
- création d'un Conservatoire du Paysage, sur le modèle du Conservatoire du Littoral, destiné à l'acquisition de terrains par l'Etat. d'autres Parcs nationaux ont été envisagés : Mont-Blanc, Calanques, Guyane, Mer d'Iroise, Réunion.
Ils peuvent être créés dans le respect de la loi de 1960 complétées par la reconnaissance des zones périphériques. Ce n'est qu’une question de volonté politique : oui, une vie sociale et économique peut s'appuyer sur la protection de la nature !

Les Parcs nationaux ne sont pas à vendre. Ils constituent un patrimoine universel et sont sous la protection de la collectivité nationale. Ils participent aux objectifs auxquels notre pays a adhéré par sa signature au bas de traités internationaux (Convention pour la biodiversité de 1992, Convention alpine ratifiée en 1995). Nul ne peut s'arroger le droit de les brader. 


Comme en 1971, comme en 1994, agissons pour SAUVER LES PARCS NATIONAUX !

Une pétition est téléchargeable sur le site Internet de Mountain Wilderness
: http://france.mountainwilderness.org/download/document/petitionPN.pdf

Consultez le dossier "Parcs nationaux - Quel avenir ?" du site Internet de
MW France : 


http://france.mountainwilderness.org/index.php?action=afficher&rub=52&from=1
<http://france.mountainwilderness.org/index.php?action=afficher&amp;rub=52&a
mp;from=1>

