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Annonce n° 570
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE LA RURALITÉ ET DE SES TRADITIONS.
Objet : de défendre les composantes de la ruralité dans son ensemble (liste non exclusive) : les agriculteurs, les
petits commerçants, les retraités et tous les actifs des zones rurales, les chasseurs, les pêcheurs, les forestiers,
propriétaires ruraux, propriétaires forestiers, les gardes chasse; de défendre la qualité des paysages et du patrimoine
naturel, ainsi que leur caractère spécifique et originel historique et social, assurer la pérennité des activités rurales
traditionnelles existantes : agriculture, chasse et pêche; de défendre les traditions rurales, populaires, ancrées
dans l'histoire paysanne et rurale, elle défendra notamment toutes les activités cynégétique (toutes les formes de
chasse à tir, chasse à courre, chasse déterrage, piégeage, ) , de défendre les activités ancrées dans la tradition
populaire (rogations, corrida, pardon, ); de lutter contre toutes les nuisances et le développement de projets allant
à l'encontre des intérêts et du style de vie dans nos campagnes et dans les villages ruraux; de lutter contre toutes
les nuisances et le développement de projets allant à l'encontre des intérêts de la santé et la sécurité des habitants,
ainsi que de la santé et la sécurité publiques; de lutter contre toutes les formes de prosélytisme visant à détruire les
traditions culinaires et le rapport naturel de l'homme dans son milieu naturel : véganisme, antispéciste. L'association
développera les activités nécessaires au service de son objet : débats, forums, ateliers, publications, dossiers
thématiques, fête populaire, colloques, et toutes initiatives de sensibilisation de l'opinion publique à la défense de
nos territoires ruraux et de ses traditions
Siège social : la Gaillarde, 35380 Paimpont.
Date de la déclaration : 8 mars 2019.
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