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Edito...
Tous mes meilleurs voeux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année.
Que 2012 vous apporte douceur de vivre dans une
Nature belle et protégée pour mieux protéger et
chérir ce ... et ceux qui vous entourent.
2012 : 1 an que notre association est devenue LPO
Rhône.
En même temps que ce premier anniversaire, nous
célébrons en 2012 le centenaire de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux.
Cette vieille dame qui a vu le jour en 1912 pour
lutter contre le massacre des Macareux moine aux
Sept-Iles a combattu depuis 100 ans sans relâche en
faveur de l'Oiseau et plus largement du Vivant.
Ces nombreux combats ont contribué à la prise de
conscience écologique actuelle. On n'a jamais autant
parlé d'urgence à sauver la biodiversité. Les
politiques intègrent, suite entre autres aux
différents Grenelles de l'Environnement, des
obligations à « compenser » les destructions de
milieux pour enrayer la destruction des espèces par
exemple.
Mais comment comprendre, que dans cette logique
favorable à la vie des espèces, nos gouvernants
continuent à favoriser l'activité de loisirs « Chasse »
sans tenir compte des études naturalistes et
scientifiques en particulier en période préélectorale.
Malgré les nombreuses sympathies témoignées
envers nos actions, nous restons encore trop
« modestes » dans le nombre de nos adhérents.
Je compléterai mes voeux par le souhait d'amener
plus de sympathisants à nos actions et plus de
personnes soucieuses de l'avenir de la Nature à nous

Mardi 7 février 2012
Au muséum, entrée 2 rue Morellet,
Lyon 6ème
Accueil, informations et rencontre
entre adhérents à partir de 19h.

20h : Reconnaissance d’oiseaux

rejoindre pour que nous puissions montrer à nos
dirigeants que la Majorité des citoyens et de
leurs électeurs souhaite une politique
respectueuse du vivant et écologiquement
responsable.
Avec le centenaire, de nombreuses
manifestations seront organisées tout au long de
l'année sur l'ensemble du territoire français
(RDV sur le site du centenaire de la LPOagenda).
Pour notre département, 1er RDV au Grand Parc
de Miribel-Jonage le 5 février prochain pour le
rassemblement des amoureux des oiseaux.
Faisons de cette année anniversaire 2012, une
année forte pour mieux faire connaître notre
association, nos actions et nos objectifs.
Elisabeth RIVIERE
Présidente

DIMANCHE 5 FEVRIER 2012
GRAND PARC DE MIRIBEL JONAGE
100 NATURALISTES derrière 100 LONGUES-VUES

pour fêter les 100 ANS de la LPO
9h30-12h30
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