
                    Association « Haies ALORS ? » 

           Bulletin d’adhésion 
 

 

 

 

Contacts 

Nom     :  

Prénom    :  

Adresse    :  

Mail     :  

Numéro de téléphone  :  

 

Adhésion 

Je soussigné M/Mme …………………………………..…………. certifie avoir pris 

connaissance des statuts de l’association « Haies ALORS ? » et souhaite : 

 Devenir membre adhérent de l’association pour l’année civile en cours et 

verse une cotisation annuelle de 10 euros.  

 Devenir membre bienfaiteur de l’association pour l’année civile et verse 

une cotisation annuelle de …… euros (supérieure ou égale à 30 euros). 

Règlement effectué par : 

 Espèces. 

 Chèques.  

Fait à :          le :  

Fin de l’adhésion : 31/12/20 . .  

                                                                                   Signature :  

Bulletin à renvoyer à : Haies ALORS? 2, rue du Télégraphe 55240 ETON 

Ou par mail (avec les majuscules)  à : Haies_ALORS@outlook.fr 

-------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné M/Mme …………………………………, responsable de l’association 

« Haies ALORS ? »  Certifie avoir pris connaissance de l’adhésion de M/Mme 

……………………………………….……….. pour l’année 20 . .   en cours et l’avoir 

inscrit au registre des adhérents.  

 

Fait à  :      le :  

 

Signature :  



                                   Association « Haies ALORS ? » 

 Objet de l’association.  

 

 

 

Nos paysages se meurent ! 

Il suffit d’ouvrir les yeux pour le constater, les paysages Meusiens et Lorrains 

sont en pleine mutation. Et malheureusement cette mutation n’a rien de 

vertueuse. Retournements des prairies permanentes, drainages des zones 

humides, rectifications et curages des cours d’eau, arrachages sauvages des 

haies sont devenus monnaie courante. En cause, entre autre, une agro-

industrie de plus en plus pressante et destructrice. Face à cet intolérable 

constat nous ne pouvons rester spectateurs.  

En effet, il en va de l’intérêt général et commun à tous citoyens de s’opposer, 

ou tout au moins de s’interroger, à propos de cette catastrophe à l’œuvre sur 

le pas de nos portes.  

La faute à une Politique Agricole Commune absurde dictée par l’Union 

Européenne et cautionnée par la France, à l’impuissance des services de l’état 

et à la complaisance de certains élus, des atteintes intolérables à la fertilité de 

nos sols, à la qualité de notre eau, à la biodiversité et tout simplement à notre 

santé et notre cadre de vie sont en cours.  

Nous considérons qu’il s’agit là d’un des plus grands dénominateurs communs 

qui puisse unir les citoyens de tous bords politiques et de toutes opinions pour 

la défense de l’intérêt général et du bien commun face à l’intérêt particulier 

sans limite de quelques-uns.  

Loin de nous l’intention de jeter l’opprobre sur la profession agricole dont la 

souffrance et les difficultés actuelles nous interpellent et rejoignent les 

considérations de notre association. Nous n’avons que trop conscience du 

système dans lequel nos paysans se retrouvent enfermés, le plus souvent en 

leur défaveur.  

Aussi nous invitons tous citoyens, qu’ils soient paysans, chasseurs, pêcheurs, 

promeneurs, randonneurs, naturalistes, amateurs de nature, professionnels du 

tourisme, amoureux des paysages de notre belle région, élus de proximité ou 

simplement sensibles à cette question, à nous rejoindre pour des actions 

pragmatiques et de lobbying afin de mettre fin à cette catastrophe et tenter 

d’inverser la tendance tant que cela est encore possible.  

 

Le bureau de « Haies ALORS ? »  


