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  Montagne-protection.org  
Contact   

  
Bas de page    

  
  

  
  
  

<<Je n'accepte pas que l'on puisse saccager un 
territoire et fuir du jour au lendemain sans avoir de 
compte à rendre sur ses actes.> > (Discours de N. 

Sarkoz y )   
  

Sommaire de Montagne-protection 
  
  

  

PRESENTATION DE 
 MONTAGNE-

PROTECTION    
  

Présentation du site   
  
Vie du site   
Incidents, erreurs,escroquerie,...   
  
Au sujet de...   
(Forum, articles, photos,... )   
  

  
____________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  

PROBLEMES DE LA MONTAGNE 
ARIEGEOISE  

  

GUZET-NEIGE ( station de ski )  

Ou comment la montagne est 
aménagée au détriment de 
toute réflexion suffisante  :  
  

Exemple -type de projet 
d’aménagement irrecevable et illégal   
  
TABLE DES MATIERES   
  
Pétitio n   
  
Attaques contre le Comité Ecologique 
Ariégeois   
( et donc contre Montagne -protection)    
  
Reportage photo :  zones à enneigement 
déficitaire (premières photos)   
  
Concours de Montagne -protection   
  
AFFAIRE DU PLU D'AULUS-LES-
BAINS  

( PLU=  plan d’aménagements )  

Exemple -type d ’une pseudo -
concertation des plus insidieuses   
  
PLU approuvé par le tribunal  de 
Toulouse  !...    
  
PLU devant la cour d ’appel de 
Bordeaux !   
  
AUTRES PROJETS PEU ECOLOS  

Liste de projets contre -nature   
  
1- Montagne: Ariège, Catalogne, Andorre, 
Hautes -Pyrénées   
  

 

http://montagne-protection.org/ariege-pyrenees_00004b.html Go DÉC. FÉVR. AVR. 

 25  
2008 2009 2010 

14 captures  
15 juin 07 - 27 avr. 09

Close 

Help 

Page 1 sur 5Montagne-protection: sommaire-Protection montagne,nature et homme

26/08/2011mhtml:file://C:\Documents and Settings\utilisateur1\Mes documents\Montagne-protec...



2-Vignemale:  tunnel   
  
3-Plaine d ’Ariège ( Basse Ariège )    
  
4-Rabat-les-Trois -Seigneurs,...   
  
5-Ligne THT,...   
  
Etc.(Gavarnie, Font-Romeu,Benasque, Cerrer,Vall 
Fosca,...)  
  
Col de Pause menacé   

Liste récapitulative   
  

  
PRESENTATION DES PERSONNES  
  
PORTRAITS DE MILITANTS 
ECOLOGISTES   
  
A lire vraiment si vous êtes tenté de classer 
les écolos dans une case noire bien 
définie...  
  
  
Qui sommes -nous ?   
  
  
  

  
AUTRES PROBLEMES  

  
AGRICULTURE OGM  
Des OGM à Saint -Girons (Ariège -
Pyrénées)...   
Manifestations avec le collectif " Vivre sans 
OGM “  
  
OGM : étude qui accuse   
  
Réunion le 24 avril  de tous les 
groupes anti -OGM   
  
OGM: L’apiculteur pollué et condamné 
fait appel   
  
PLANTATIONS D ’OGM EN ARIEGE !   
  
Localisation des OGM en Ariège   
  
Des OGM dans du Bio ?  
  
Pour une Europe sans OGM   
  
OGM, le scandale ! Un film à voir.   
  

  
PRESENTATION SUCCINCTE DE LA 
MONTAGNE (  Ariège - Pyrénées )    

  
PHOTOS  ( netteté originale altérée )  
La Montagne Est..   
  
Ou encore...   

  
L’un des paysages qui sera défiguré par 
Guzet   
  
Ariège, Pyrénées et autres massifs  
Essais récréatifs: >>Craquan t ! >>Montagn e  
  
  

  
  

  
ACTIONS HUMANITAIRES  
  

Opérations de secours en 
Somalie   

  
Actions contre les mines    

  
Bengladesh,Kénya,Burkina 
Faso. Cyclone, Violence,...   
  
Journée Mondiale de l'Eau    
  
Sahel :des milliers d'enfants en 
danger de mort  !  
  

Dossier sur le Tibet   
Sommaire   
Tibet Libre ! Faut -il boycotter 
les jeux olympiques ?   
  
Barbarie en Chine et au Tibet   
(Vidéos qui accusent )  
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CONFERENCES; 
Animations;Foires  

  
Partager la Démocratie - Contre 
les violences.   
  
Programme de la journée du BIO en 
Ariège   
  
Semaine sans pesticides   
  
  

CONSEILS PRATIQUES  
  
  

Que faire en présence d'un ours des Pyrénées?    
  

  
EXPRIMEZ-VOUS   

(Au nom de la montagne, au nom de l’intérêt général,ou au nom...de vous-même )  
  

Forum de Montagne-protection  
Liste des thèmes  abordés   

(amitiés -stations de ski - forêts-  sentiers 
refuges - Projet d’extension  - Mijanès- 
Guzet - Couserans  Indépendance - Ariège 
- Pyrénées vues de Paris - écologistes -
prolétaires - OGM-Tibet Libre)   
  
  
  

-Réponse à message fraternel   
(ou: de l'utilité de s'exprimer , de se mettre en 

colère, de réfléchir et d'informer )  
  

Nouveaux messages:   
De : Montagnard,  Sabarthès, Izard-du-09   

  
  
Livre d'or  (pour un petit mot).  
  
  
  
Petit sondage  
Très curieux de nature (et de montagne), 
Montagne-protection s’interroge sur la 
protection de la montagne, mais aussi 
sur ... Montagne -protection .  
  
  
Boîte aux lettres de Montagne - 
protection :  
  
Stations de ski sans neige: protestez !   
( Pyrénées )   
  
Conflit Palestine -Israël   

  
Partager la Démocratie - Contre les 
violences.   
   
Poème contre les écologistes (voir forum )  
  
Sauvons le Grand Hamster d'Alsace !    
  

  
REFLEXIONS  

  
Poèmes sur  :   le silence  ;  l ’amitié , la vérité  
  
Citations philosophiques 
éventuellement commentées    
  

Petites réflexions coups de coeur  *  
  

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

  
Actualités commentées  
  
Grandes phrases et petites réflexions   
  
En bref...Actualités ( Ariège, Pyrénées,...)   

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

  
Au sujet de l’élection présidentielle:  
  
Débat Bayrou -Royal (notes)   
  
Discours et auteurs... ( annexe )   

  
  

------------------------  
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ATTENTION  

  
Note à l'attention des lecteurs pressés:  
C'est bien au nom de tous, et certes pas au nom de 
quelques-uns, ce qui serait absurde, que nous prenons la 
défense de la montagne, telle que nous la concevons. En 
âme et conscience.  
Donc, si votre lecture se brouille de procès d'intentions...  
Cela incombera à l’une ou l’autre des raisons 
suivantes :soit quelque chose vous échappe, soit  nous 
ne sommes pas suffisamment clairs. Soit, un peu des 
deux...  
  
Par ailleurs, en raison de contraintes informatiques 
certains thèmes sont traités sur plusieurs pages.  
La lecture de pages isolées n'est pas toujours de nature 
à donner une vision suffisamment précise de la globalité 
des analyses ainsi présentées.  Tenez compte également 
du fait que Montagne-protection se censure 
( momentanément ) lui-même.  
  
  

  
  

     PROCHAINEMENT  
    

� Analyse du jugement du tribunal de Toulouse , 
lequel donne le feu vert au PLU d’Aulus. Ou 
comment des juges eux-mêmes, en viennent à 
juger de façon tendancieuse, hâtive et 
superficielle  *  

  
� De nouvelles informations sur Guzet-Neige et  ses 

zones à enneigement déficitaire. Preuves à 
l’appui.  

  
� Publications  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

PAGES  CLES  
  

GUZET  
  

Présentation du problème   
  

Photo parlante (1)   
  

Photo parlante (2)   
  

Table des matières   
  

Projet de Guzet, projet illégal ! Page 23   
  

Reportage photo   
Guzet :   

zones à enneigement déficitaire   
(premières photos)   
------------------------  

  
PYRENEES  
Nouveaux  projets:  

Col de Pause   
  
Projets autoroutiers    
  
Gavarnie et vallées voisines   
  
Porta -Porte des Neiges -UTN   
  
Bagnères de Bigorre, Sacoué: carrière   
  
  
Liste récapitulative de 
projets d'aménagements 
sur les Pyrénées*  
  

Actualités:  
  

Salon du 4X4 à Bonascre   
  
Contentieux écologiques dans les Pyrénées - 
Orientales: Grand cru 2007   
  
  

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

PLU d’AULUS  
(en relation avec l’affaire de Guzet)   

  
Le PLU d ’Aulus devant la cour administrative 

d’appel de Bordeaux !   
  

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

 OGM  
OGM, le scandale ! Un film à voir.    

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

Tibet Libre !  
Manif  en France   

Pétition   
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*Propos assumé et revendiqué par  Brunel Lilian  
  

  
ACTUALITES ( nationales et internationales )   

  
  

  
  

Nom du site :  “ Ariège Pyrénées, Montagne menacée  ! “  
Sobriquet : “ Montagne-protection “  

Adresse  : Univers -->> Planète Terre-->> Europe-->> France-->> Ariège Pyrénées-->> Vallée des Pyrénées ariégeoises.  
Adresse électronique : www.montagne-protection.org ou: montagne-protection.org  

© Conception et réalisation du site: L. Brunel - Membre du Comité Ecologique Ariégeois - juillet 2006  
  
  

Problèmes d ’affichage ?   
  
Fréquentation de Montagne -protection   
  
Essai de diaporama   

  
Retour haut de page   

     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Les médias français nous trompent -ils ?       

  
SOLUTIONS   

  
Que puis -je faire  ?   
Pour Guzet et pour la nature en général.   
  
Associations de protection   
de la nature (France )   
  
Organismes humanitaires   
  
Partis politiques écologistes   
  
Autres sites écologistes   

  
  
  
Montagne menacée ?  
Créez votre association   

  

--------------------   
Page ou rubrique 
dernièrement:  

* ajoutée  
* complétée  
*non définitive   
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