APPEL à tous les Corréziens, Corréziennes
RASSEMBLONS-NOUS DANS LES RUES DE TULLE
CONTRE L’ÉLAGAGE SYSTÉMATIQUE
DES ARBRES DE BORD DE ROUTES
Samedi 6 octobre 2018 – 11h sur le parvis de la cathédrale
Nous sommes 30000 signataires à protester contre la funeste campagne
"d'élagage" des services du Conseil Départemental(*). Ceux-là continuent
d'affirmer qu’il est dans leur pouvoir d’imposer aux propriétaires riverains un
élagage systématique des arbres de bord de routes, en dépit des expertises légales
indépendantes qui montrent le contraire(**). Le Conseil Départemental dépasse
ses prérogatives et exerce un abus de pouvoir manifeste. De même en exigeant
des maires qu'ils ordonnent les mêmes élagages systématiques aux riverains des
routes communales.
Les arguments fluctuants, stupides et fantaisistes avancés pour justifier cette
campagne ne peuvent donner le change. A l'heure actuelle la manifestation
concrète sur le terrain de la perversité de cette campagne est la transformation de
l'ordre d’élagage – que nombre des riverains ne sont pas capables d'assumer
financièrement – en abattage des arbres, soit par des entreprises de la « filière
bois » soutenue par le C.D., soit même par les services du département, au
détriment de la biodiversité, du paysage et du cadre de vie des Corréziens.
La coordination contre l’élagage systématique propose de se rassembler sur une
volonté commune : 1) faire cesser la politique d'élagage systématique des bords
de route initiée par le Conseil Départemental et certains Maires et 2) remettre en
place la politique au cas par cas, "quand un arbre menace la commodité de
passage ou la sûreté", avec prise en compte de critères d'élagage professionnels.
Pour exprimer cette volonté et sensibiliser nos concitoyens, nous proposons de
nous rassembler joyeusement dans les rues de Tulle le samedi 6 octobre 2018,
puis de continuer à manifester régulièrement jusqu’à obtenir la fin de la politique
d’élagage systématique.
Nous appelons tous les citoyens corréziens à s’approprier l’événement du 6
octobre, l’anticiper, réfléchir en amont : quoi faire ce jour-là dans les rues de
Tulle ? Claironner, danser, faire avancer des chars... Chacun est invité à proposer
des actions, ou des réactions personnelles qui seront attachées au communiqué
de presse de la coordination et à une lettre ouverte au Préfet. Voyez quels sont les
collectifs mobilisés(***), faites suivre ce mail et le site de la pétition à tous vos
proches. Pour que les abus d’élagage et d’abattage ne reprennent pas cet
automne, rassemblons-nous pour faire cesser cette campagne !
CRRAC (Collectif pour le Respect Raisonné des Arbres Corréziens)
- mail : collectif.crrac@gmail.com
- téléphone : Fred Boutet 09 73 24 86 46, Jérôme 06 30 80 27 72
- Précisions sur https://dearlim.jimdo.com et http://alerte-elagage-correze.fr/
(*) pétition « Contre le massacre organisé par le Conseil Départemental de la Corrèze » :
www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/contre-massacre-organise-conseil-departemental-correze/38791

(**) Voir le Communiqué « POUR LA FIN DE LA POLITIQUE D’ÉLAGAGE SYSTÉMATIQUE DES ARBRES DE
BORD DE ROUTE » sur les sites web précités
(***) https://dearlim.jimdo.com/organisations-engagees/

