Échantillon

Président de l'Ukraine
rue Bankova, 11, Kiev, 01220 Ukraine requests@apu.gov.ua
copie à: Cabinet des ministres de l'Ukraine
rue Hrushevsky, 12/2, Kiev 01008, Ukraine
prsaenko@kmu.gov.ua
Copie à: Ministère de l'environnement et
des ressources naturelles de l'Ukraine
rue Métropolite Vasyl Lipkovsky 35, Kiev
03035, Ukraine - semerak@menr.gov.ua

Monsieur Petro Olexyovych !
Je vous demande de protéger l’écosystème unique et naturel du massif montagneux Svidovets !
Le territoire du massif Svydovets est extrêmement important pour la préservation du paysage et de la
biodiversité des Carpates. On y trouve des dizaines d'espèces végétales en voie de disparition, des voies
migratoires d’espèces rares. On y trouve la source de la rivière Tisza, qui traverse le territoire de cinq pays, et est
le plus grand affluent du Danube.
C'est ici qu'on veut construire une station de ski avec des dizaines d'hôtels, des banques, des centres
commerciaux, capables d’accueillir 28 000 touristes à la fois. Pour assurer le fonctionnement de cette immense
station, il serait prévu d'attirer plusieurs milliers d’employés de service. En d'autres termes, dans Svydovets on
veut construire une ville plus grande que Vyshgorod, Bakhchisaray ou Khust. La construction et l'exploitation
d'un tel complexe hôtelier peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l'environnement.
En outre, cette future ville est prévue à côté de la Réserve de biosphère des Carpates, qui comprend des sites
inclus au patrimoine mondial de l'UNESCO et du Réseau Européen de protection de la faune. De plus, 837,3
hectares de forêts vierges et 556,9 hectares de forêts anciennes ont été identifiés par des scientifiques sur le
territoire de la forêt d’Etat Yasinjanske. Un tel voisinage pourrait avoir un impact irréversible sur ces sites
naturels uniques.
Pour ces raisons, nous vous appelons à :
1.
2.
3.

Contribuer à la création et à l'expansion de réserves naturelles protégées dans le bassin de la rivière
Tisza et sur les hauts plateaux de Svydovets ;
Refuser les changements d’attribution des terrains appartenant à la forêt d'État "Yasinyansky DLG" ;
Mettre en place le rapprochement de la législation ukrainienne en matière d'environnement avec la
législation de l'Union européenne, notamment en initiant le vote sur le projet de loi «l’évaluation des
impacts environnementaux stratégiques » au Parlement d'Ukraine.

Respectueusement,
Nom, prénom….
Répondre à l’adresse suivante :
Copie à : free.svydovets@gmail.com

date et lieu :

