Ariège - Pyrénées, Montagne menacée ! Protection de la
montagne, de la nature et de l'homme
Montagne-protection.org

Bienvenue en Ariège - Pyrénées, Montagne menacée...
Un autre regard sur la montagne

Protection de la montagne ariégeoise, dans l’intérêt même des
populations locales
Avec les membres actifs et bénévoles du Comité Ecologique Ariégeois*

Pourquoi ce site ?

Protection de la Montagne ?
Ce site Internet repose partiellement sur un travail de réflexion de longue
haleine dont rendre compte,ici,serait vain. Travail qui traite de la protection
de la montagne certes, mais aussi de la protection de la nature et donc de
l’homme. Les deux étant étroitement liés.
La montagne elle-même reste nature avant tout et objet pour l’homme de
multiples relations: des plus ancestrales aux plus en vogues; des plus vitales
aux plus futiles; des plus terre à terre aux plus immatérielles.
Ceci dit, les pages qui suivent s’en tiennent - pour l’heure - à ce qui est
appelé, de façon quelque peu insidieuse, protection de la montagne.*
En réalité, ce site est né de l’opposition au projet d’extension de GuzetNeige. Il correspond à une réaction jugée nécessaire et urgente.
Ainsi fondé, il devient prétexte à informer sur d’autres affaires en cours trop
souvent abordées de façon démagogique par les médias. ( Voire purement
occultées.)
L’objectif premier de ce site vise donc à exposer les problèmes concrets dits
“environnementaux” de la montagne ariégeoise. Soit par des informations
succinctes mais précises. Soit par des exemples d’affaires suffisamment
détaillées pour que chacun puisse en pressentir les solutions.
Tout ceci, en laissant la parole, en priorité, à des hommes ou femmes de
terrain, militants écologistes.
Sont également invités à s’exprimer ceux qui sont confrontés à des
problèmes divers concernant leur propre vie à la montagne. ( notamment,
mais pas seulement, les éleveurs ). Ou encore ceux qui désirent y vivre mais
rencontrent des difficultés .
On le voit : des problèmes des uns aux affaires de la montagne ariégeoise
en passant par ses versants limitrophes, andorrans ou espagnols, tout ici
mérite attention.
Et rien n’interdit éventuellement quelques escapades vers des contrées plus
lointaines.

Car ailleurs, les problèmes ne sont guère différents d’ici.
Mais ne vous y trompez pas, vous êtes bien, par ces pages, au cœur de
l’Ariège ou plutôt : au cœur des Pyrénées ariégeoises.

Qui sommes-nous?:
Serions-nous des anti-tout ?
Avons-nous des intérêts particuliers ?
--------------------------------------------------------Quelques thèmes parmi d’autres

Aménagement de la montagne
Liste de projets anti-nature:

projet d’extension de la station de ski de Mijanès;
projet de centre touristique au pied du Vallier, de refuges-hôtels à
Soulcem,à Aula...;
projets de pistes d’atterrissage ( altisurfaces ) sur les hauts plateaux
de l’Aston;
Sorpe, Baqueira,Isil, etc.
projet de Guzet-Neige (station de ski ):
Guzet : tout savoir sur un projet d’aménagement irrecevable et
illégal:
---------------------------------------------------------

Aménagement de la Basse Ariège
Plaine d’Ariège
(”Plaine d’Ariège”: l’expression est à prendre au figuré: c’est une
habitude ici ( dans ces montagnes ) , d’appeler la plaine tout ce qui se
situe entre nos montagnes et Toulouse . L’expression “Basse Ariège” est
plus pertinente. La Basse Ariège comprend toutefois une vraie plaine.)
--------------------------------------------------------Débat concernant l’élection présidentielle (et donc la
montagne...)

---------------------------------------------------------

Réflexions philosophiques
Faim dans le monde
Nucléaire-Fukushima,menace sur l’humanité?

-------------------------Lecteur:
Nous vous souhaitons une bonne lecture, sereine et objective.
Y compris si vous êtes promoteur. Et même s’il n’est pas toujours
aisé de faire l’effort de comprendre ceux qui pensent - et différemment.(Les constats eux-mêmes sont susceptibles de recevoir
une certaine incompréhension.Il n'est pas question pour autant de les
noyer dans le silence.)
Respectueusement.
Lilian Brunel
§
* en réalité, vous trouverez sur Montagne-protection un regard plus
global qui ne concerne pas que la montagne (voir le sommaire).
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