3 septembre 2015

Soutien aux personnels
du Parc national de la Vanoise
séquestrés par des éleveurs de moutons
Suite à la prise d’otages dont ont été victimes très récemment le
Président, le Directeur et un chef de secteur du Parc national de
la Vanoise, le Syndicat National de l’Environnement (SNE-FSU)
apporte tout son soutien à l’ensemble des personnels des parcs
nationaux.
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Le SNE-FSU condamne fermement cet acte de piraterie ainsi que
toutes les actions violentes ou calomnies envers les personnels
des établissements publics qui exercent les missions de service
public pour la préservation de la nature.
Dans un Etat de droit, le SNE-FSU qui s’étonne que de tels
agissements soient tolérés par le gouvernement, demande à
Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, de ne pas céder
et l’invite à faire preuve de la plus grande fermeté.
Le SNE-FSU, rappelle qu’à l’aube de la création de la future
Agence Française pour la Biodiversité, l’Etat se doit d’assurer la
préservation de ces « monuments de la nature » que sont les
cœurs de parcs nationaux.
Le Ministère de l’Ecologie ne déclare-t-il pas que «le classement
d’une zone naturelle en Parc National manifeste une volonté
politique de donner une forte visibilité nationale et internationale
à cet espace. D’y mener une politique exemplaire et intégrée de
protection et de gestion, mais aussi d’éducation à la nature et de
récréation, et de transmettre ainsi aux générations futures un
patrimoine préservé».
En aucun cas, leurs statuts de sanctuaire de la biodiversité ne
doit être remis en cause sous la pression exercée par quelques
lobbies.
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