
La Loire obiet de toutes les attentions des MEDIAS
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Era attelTdar.rt Ie plarr l}our la Loire -
Ancerris

Læ rembræ dù Comité pour h Loire de del'ÉinprÉpErent leur participation sE æEæ
réqi{anarës rë 13 ddtdtrrë
Fcrùre æocültifs
Le Comité pour la Loire de delÉin (CLDI ffiÉ {rétre prêseEt à toE tÈs rerrdÈ vous
poùr faire entendre 13 yoix dæ rÛeraiÉ et almureux du fleuve. rÀ.iÉi, il a prÉ psrt Êux

drqdnisé5 ddns liqériënnæ sür dæ trrélEtquë
variêæ À Saûmur, kls détrsts Dnt pDrté sur h traBmlsion dæ cDnnaÈsncæ entre
qênérÊtioÉ. À S3int Florent !e VÉil, te thère conærnsit le petrircine culturelet nEturel

: à l lGnqæ, rë déÿëroppërent industriër : au cërrÉr, rE firÈrë
écDn Dmilùe et tcu risrhue i à FaimtrDeùf, u n psrc Etu rel réqional { À ch+que fois r re
CLD n ænstatè que les GtatE étâÉDt s+B Eur ]e Bccteur où âyâit lÉu lâ
réu n r5E ër à rërErquê qu'ir tErrEir r'inrêrë= =ër à rE protrrél'Eri.1uè qrrob5rë du
trëuE ,r $uriqnë sdn pré5i{tënt, Jaëquæ E}ir4dnd

Àsi]æ réqiomles
Lë clfr pdrticipërE réqiEndrës dé rë jëudi 13
octotrre à lhôtel de réqion, à Nantæ Jscquæ E}irqEnd rappelle qùe { ss priorit{}
rÉEte le r+:équilit râsÉ de lô Loir+ EÉr la remont++ dG lâ IElÉ d'æu * et * qu-il
ne tàul pE= ndlEr re p-i==oE--- à æ quë ætrë prr5riré Ee
Eoit p5g mssqu+- p5r deg tlrèmes sændsires- *

Le CLO attend le prûqramre de rætauration slobsl qui d+rait àre présenté par le
qrdûpërent .f intérèt pütrrië Ldirë Etûdirë ën frn dEftnéë < cë =upp-rr délërrinërE
les clroix Iuturs. il doit permettre d'enviEâËEr des solutioEs ærcrèteE pour
r+lev€r le Effiu du fleuv€ ; uE ot8€ctiI ntteDdu danE rrctre Eæteu r *, *plirue
YvëE MÊnFnrëà'r



È. l'a Varenne" De6 bénéloles débrcûrsaillent
afln que feau rehouve lec bolres
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De nouvêâu des iles dans la Loire
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.-rEl...IÊrt
-Ç-atrll" La Loire est inscrite dans IADN de la région "

Lcs Pâr§ .le la Lo E veulenl, avê.1'Étâ1, ' cô.st.ulre un plân §ratég qu€ " pour 'avênir du fteu€ oÿa.
Objocl I : ærci i6r, sur ce lêritoire senslble, déve ôppeme.t et protecl on.
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certesnous ne voulons pas d'unmodèle écologique oir l'hommen'estplusqu'unélémentpertrrbateur à expulser de
son milieu, nous souhaitons que le modèle économique respecte la diÿersité des tetritoirs de la toire Armoricaiæ.

Nousdemandons, entoute modestie, qæ l'espacesinistrémtrels deux métropoles soittraitésansexclusive.

tà setrouve la réponse aux propos detribune tendant à leurer des ligériens lucids, à quil'on voudraitfairecroire à

toute l'importance accordée à cette parlie de toûe.
Nous avons ioué le ieu de ce nav€u diasnostic devant déboucher sur des solutims concrètes, détaillées et à

échéance déterminée, notamment pour la réalisation du Pla n toire.
Que chacun fase son travail concsnant la svnergie attmdue des structurs, et pour du « faire ensemble », ait le
courage darbitrer des points de væs qui ne sont pas aussi antinomiques. C'est le plus mauvais ds alibis.
tes équipes du GlP, OEÀt, CORE[A, et VNf n'attenderit qu'une impulsion pour nous etonner de leurs éalisations.
« Mmsieur toire » vous êtes encore dans la période d'état de grâce ! Montrez le !


