COMMUNIQUÉ
La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne rassemble près de
83 000 licenciés à travers ses 360 clubs et comités. Elle se donne pour
mission de rendre accessible la Montagne au plus grand nombre par une
pratique autonome et responsable.
Dans cet esprit, elle contribue à la formation et à la sécurité des usagers
de la montagne, à l'aménagement et la protection du territoire, à
l'élaboration et à la transmission d'une culture montagnarde.
Dans les Pyrénées-Orientales, le Comité Départemental de la F.F.C.A.M.
regroupe les clubs de Perpignan, Prades-Canigò, Saint-Estève Escapade
Stéphanoise, Cerdagne-Puigmal(Saillagouse) et Nathaph (Sahorre) avec plus de
800 licenciés.
Depuis 1881, des générations de montagnards bénévoles ont oeuvré sans relâche
pour développer la pratique de la montagne dans les Pyrénées catalanes et il
suffit de citer la construction des refuges des Cortalets et des Bouillouses
dès la fin du XIXème siècle ou encore la première traversée des arêtes de
Quazémi en 1908 pour s’en convaincre.
Dans les Fenouillèdes, des sites emblématiques sont devenus des hauts lieux
de l’escalade française grâce au courage et à l’abnégation de plusieurs
générations de grimpeurs. La concrétisation du beau projet de « La route de
la grimpe » est venue couronner ce travail de passionnés.
Depuis plusieurs mois, le risque d’une fermeture définitive de tous les
secteurs d’escalade dans ce territoire – soit environ 1000 voies – est devenu
une réalité. Notre comité n’ignore pas les raisons hautement légitimes qui
ont commandé cette décision.
Toutefois, la paralysie des positions de certains acteurs et la contradiction
des intérêts en présence font planer un réel risque de voir cette situation
demeurer dans une impasse.
Pareille perspective serait d’abord contraire aux ambitions de « La route de
la grimpe ». En outre, elle serait attentatoire à la liberté individuelle et
au sens de la responsabilité qui animent chaque pratiquant.
Face à l’impérieuse nécessité de garantir la sécurité des grimpeurs, notre
comité souhaite s’associer pleinement à la réflexion engagée et apporter sa
contribution dans la construction d’une solution qui conduira à la
réouverture unanimement attendue de ces sites.
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