qu’on lappelie nuisance ou saccage, la dévastation
de 1espce et de la vie sauvages continue au même
train depuis l’année européenne de-protection de la
nature en 1970, date de création du G.E.P.O.P.
COMPRENDRE

ET

PROTEGER

LA

NATURE

Lutter dans notre région contre ce gaspillage est
le but du G.E.P.O.P. Aujourd’hui les menaces sont
générales: aménagement touristique du littoral picard
remembrement industriel de s carpagne s, de struction
des haies et des talus, déboisements, pollution des
cours d’eau,. asséchements des marais, urbanisation
tentaculaire.
NATURE EST EN DANGER
Et si les oiseaux ont droit à notre attention parti
culière, c’est i’ils sont un excellent révélateur:
chacun peut s’y intéresser facilement, et une avifau
ne pauvre signale une région appauvrie
Mais le G.E.P.O.P. se préoccupe de tous les pro
blémes écologiqes et d’environnement
INFORJ4ER

ET

INITIER

Association d’éducation populaire, le G.E.P.O.P.
veut rassembler toutes les personnes désireuses
d’aider à la protection. Il se donne comme première
tache de faire connaitre à tous la nature —particu
lièrement aux plus jeunes— et de dénoncer les dangers
qui la menacent, par
des expositions (70 000 personnes en 8 ans)
des conférences, des projections, des débats
des informations de presse
des sorties d’initiation, des excursions
des interventions dans les Foyers et
Maisons de jeunes
ETU DIER
Pour garantir le sérieux de ses interventions, le
G.E.P.O.P. sappuie sur des commissions de réflexion
et d’étude, et des recherches
“section ornitho” et centrale des données
groupe cote picarde
enqute décennale sur la pollution des mers et
la chasse
coordination régionale des enquêtes nationales

PROTER
Depuis dix ana, le G.E.P.O.P. a organisé de nombreux
actes 4e protection :
pose de nichoirs
nourrissage hivernal
soins aux animaux blessés ou mazoutés
CODstitutiofl de réserves
soutien à des actions régionales ou nationales
(de la Vanoise aux Hortillonnages)
campagnes de presse

En
En
En
En

patronnant des manifestations de sensibilisation
formulant des propositions concrètes
intervenant juridiquement contre les délits
intervenant auprès des pouvoirs publics et des
élus locaux
En coopérant avec les mouvements similaires
Le GIE.P.O.P., association “agréée” (reconnue par les

pouvoirs publics) veut tre non une “société savante”
mais d’abord militante
C’est pourquoi l’intérêt cpe vous pouvez nous marquer
doit se concrétiser dans un engagement.. La synrpathie
pour notre action ne suffira pas à résoudre les ues
tiona et à nous donner du poids.
Naus n’avons que le pouvoir de votre adhésion

CE LIVRET APPARTIENT A
adresse
bien tt
déjà

membre du G.E.P.O.P. (I)

(I) barrer la mention inutile
mais si vous ne barrez rien cola revient au même
Tonte correspondance au Musée de Picardie

AMIENS

