16 janvier 2020

Communiqué : Pour la fin du Rallye Monte-Carlo
Du 20 au 26 janvier prochain aura une fois de plus lieu la première étape du championnat du
monde de rallye automobile (WRC), le Rallye Monte-Carlo.
Non-sens écologique et financier, cet événement va une nouvelle fois apporter son
lot d’excès et de démesure : pollution de l’air, pollution sonore, promotion des
comportements routiers irresponsables, incitation aux pratiques polluantes, dépenses
d’argent public inconsidérées, dégradations,…Pourtant, l’urgence est là, les associations
environnementalistes donnent l’alerte depuis des décennies, 15000 scientifiques l’ont publié
récemment dans la revue BioScience: les pratiques et modes de vie basés sur la dépense
d’énergie fossile sont insoutenables pour la planète comme pour les humains.Les alertes
sont très claires : extinction de masse de la biodiversité, disparition des glaciers, pénuries
d’eau, air pollué…
Il faut agir vite, en urgence, et changer nos comportements. Les dernières
conférences internationales vont en ce sens. Avec de tels constats, comment accepter
l’organisation d’une manifestation aussi excessive et démesurée que le Rallye Monte-Carlo ?
Nos élus doivent être courageux, et ne plus soutenir et amplifier cet événement. Les
principaux arguments que ceux-ci invoquent pour soutenir cette manifestation ne tiennent
pas, il faut maintenant changer de paradigme. Vouloir remplir des hôtels pendant quelques
jours en lieu et place d’inciter et d’engager un territoire vers une urgente transition
énergétique tient de l’irresponsabilité.
Quel modèle de société les organisateurs et les municipalités concernées
défendent-ils en organisant ce rallye ?
- Une société polluante, émissive de CO² et de nuisances sonores insoutenables ;
- Une société où, avec la participation des élus, des comportements irresponsables
sont encouragés ;
- Une société organisant le gaspillage des finances publiques.
Le Rallye Monte-Carlo est très loin d’être une vitrine des valeurs d’éducation, de culture et
de sport que nous aimons et que nous voulons transmettre à nos enfants. Les belles
montagnes des Alpes du sud méritent mieux. Non au rallye, ni ici, ni ailleurs…
Pour cela, nous appelons à manifester ensemble pour le climat et contre le rallye le 25
janvier 2020 au Parc Givaudan à Gap à 12h30.
Contacts :
- Le Collectif RAS le rallye 05
raslerallye05@gmail.com
- Société Alpine de Protection de la Nature
contact@sapn05.org

