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UN MEMBRE DU G.E.P.O.P. AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 10JUIN 1979
Certains d’entre nous ont pu être étonnés d’apprendre qu’un membre du G.E.P.O.P. figurait sur la liste «EUROPE
ÉCOLOGIE» aux élections du Parlement Européen du 10juin dernier.
Le G.E.P.O.P. serait-il devenu une organisation politique?
Il n’en est rien et la participation du G.E.P.O.P. à ces élections qui a été mtirement réfléchie en Comité tient à des
raisons honorables qui peuvent et doivent être expoes au grand jour.
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Depuis plus de 10 ans, le G.E.P.O.P. oeuvre pour la protection de l’environnement, notre environnement. D’abord, se
limitant à l’étude et à la protection des oiseaux en Picardie, le G.E.P.O.P. a élargi son champ d’action à la défense de l’environne
ment. Connu en Picardie puis en France par des actions d’abord ponctuelles puis plus générales, le G.E.P.O.P. se doit de faire enten
dre la voie écologique picarde au-delà des limites régionales : nos problèmes régionaux sont aussi des problèmes européens. Quand
nous défendons la Baie de Somme et le littoral picard, nous préservons en même temps un site unique en France et une étape impor
tante, vitale même sur la route des grandes migrations européennes. C’est une des raisons pour lesquelles M. Alain de SWARTE,
membre du Conseil National d’Administration de la Fédération française des Sociétés de Protection de la Nature nous a sollicité pour
que la Picardie soit représentée à ces élections.
Alors qu’une occasion exceptionnelle nous était ainsi offerte, pouvions-nous nous taire ? C’eût été de notre part la

négation même du travail assidu de bon nombre d’entre nous qui, bénévolement, se dépensent sens compter pour la défense de notre
cadre de vie.
Est-ce faire de la politique que de vouloir exprimer notre désir d’une vie en harmonie avec la nature?
Est-ce faire de la politique que de vouloir défendre un environnement de plus en plus dégradé chaque jour?
Est-ce faire de la politique enfin que de souhaiter pour nos enfants u n cadre de vie meilleur ?
Le G.E.P.O.P. pourrait se contenter, ainsi que le font des sociétés se réclamant de la protection de la nature d’émettre
des voeux pieux en constatant la dégradation continue de notre environnement. Le GE.P.O.P. n’est pas une société savante mais une
société agissante et les évènements nous ont à maintes reprisas donné raison l’affaire du chemin d’accès à la mer dans le massif
dunaire du Marquenterre en est le dernier exerrple. C’est grèce à cette volonté d’agir, après avoir mûrement étudié les problèmes
pos que le GE.P.O.P. est maintenant reconnu comme interlocuteur dans les commissions qui travaillent à l’élaboration de la Charte
du futur Parc Régional de la Picardie Maritime.

Le succès relatif de la liste «Europe-cologie» a surpris de très nombreux observateurs et incité les Pouvoirs Publics à
nous écouter plus attentivement. M. d’ORNANO lui-même n’a-t-il pas déclaré que les associations comme les nôtres étaient I’aigui—
Ion nécessaire à l’administratiorø.
Les prises do position du G.E.P.O.P. doivent nous conforter dans l’idée que nous adhérons à une Société jeune, enthou
sieste, prête à se battre pour défendre nos airations légitimes à une vie meilleure.
J.M. THIERY
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