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Edito...

Crises économique, sociale, écologique... La
morosité est bien là.
Beaucoup d'entre nous s’indignent face aux choix de
notre société qui tendent à sublimer « le financier, le
bling-bling » au détriment du bien-être, de la
simplicité, du naturel.
Il est plus facile de dresser les classes, les ethnies,
les citoyens, les uns contre les autres que
d'apprendre à partager, à vivre ensemble.
Et l'intérêt général dans tout ça ?
Naïvement, je croyais que l'intérêt général avait pour
objectif de permettre à la population de bien vivre, de
rester en bonne santé. Certes, chacun d'entre nous a
des exigences différentes selon sa notion du bienvivre. Certains vont associer cette notion à la quête
du toujours plus : plus d'argent, plus de biens
matériels, plus ..., plus..., plus...
D'autres vont l'associer à la notion de bien-être
intérieur en privilégiant la santé, le bonheur d'être
ensemble, d'aimer, de contempler la beauté qui nous
entoure...
La Protection de la Nature est une gageure qui
répond à cette notion d'intérêt général. Nous sommes
conscients que notre survie et notre bien-être
dépendent de la survie des autres espèces et des
écosystèmes.
2012 sera l'année du centenaire de la LPO. 100
années d'engagements citoyens et bénévoles pour
défendre le vivant. La LPO a contribué grâce à son
existence, ses actions, ses combats, mais surtout
grâce à l'engagement de ses adhérents à faire
avancer la protection. C'est important de se retourner
pour voir le travail accompli. Mais la tâche n'est pas
terminée...
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Et vous l'avez bien compris, pour gagner en
efficacité et se faire entendre de nos élus, nous
devons être toujours plus nombreux.
Les fêtes de fin d'année approchent. Et si parmi
nos cadeaux de Noël, nous offrions une
adhésion à notre famille, nos amis pour leur faire
découvrir la LPO et la soutenir dans la Protection
des espèces et des espaces.
Pour soutenir la LPO, nul besoin d'être
ornithologue chevronné ou naturaliste confirmé,
une simple adhésion est un geste fort qui nous
rend plus représentatifs !
Elisabeth RIVIÈRE
Présidente LPO Rhône

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

Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

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