Saint-Claude, le 10/04/2017

Invitation au respect de l’environnement pour les
fêtes de Pacques
Comme chaque année, le week-end du Vendredi Saint au Lundi de Pâques célébrera la
traditionnelle fête de Pâques. Selon la culture locale, outre les mets à base de crabe, la population
Guadeloupéenne se rend sur les plages de l’île pour un camping festif et bien organisé.
Comme chaque année, après ce long week-end… les agents du Parc national et les autres usagers
découvrent les dégâts causés par les campeurs : montagnes d’ordures, végétation coupée, feux au sol
ayant brûlé les arbres…
Les agents du Parc national souhaitent rappeler à chacun que ces festivités après un Carême plus ou
moins strict, ne doivent pas nous faire oublier notre civisme !
Les règles en vigueur dans le cœur de Parc national sont celles qui devraient s’imposer à chacun d’entre
nous , où que nous soyons :
• ne pas couper la végétation qui permet de limiter l’érosion sur les plages et assure un abri pour la
faune ;
• ne pas faire de feu au sol afin de ne pas détruire la faune indispensable au renouvellement du sol
et préserver les racines des arbres…
• et bien sur, ramener ses ordures chez soi, ne rien laisser derrière soi !! Si la poubelle du site est
pleine, ramenons la notre à la maison, afin de ne pas fournir de la nourriture gratuite aux rats et
potentiels nuisibles ! En ce qui concerne les besoins naturels, utilisez au maximum les sanitaires
publics s’il y en a...
Le monde moderne nous a habitué à un certain confort, qu’il est parfois difficile de quitter… mais
cet événement culturel se partage dans un cadre naturel qu’il convient de respecter. Inutile donc, de
déménager réfrigérateurs, TV et climatiseurs sur les plages ! Profitons plutôt de la brise des alizées, du
chant des oiseaux et des enfants jouant dans le sable…
Cela contribuera également à préserver le milieu tel que vous l’avez trouvé !Pensez aux espèces qui
vivent traditionnellement dans ces milieux… et aux futures fêtes de Pâques, que vous préférerez fêter sur
le sable que sur un cimetière de déchets !

Bon week end de Pâques à tous,

Bien fété, bien manjé, mé pa lésé zodi a zot asi plaj la !
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