
LA COORDINATION MONTAGNE  

Coordination nationale pour le développement des activités de montagne et d’alpinisme 

COMPLEMENT COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26.01.12 

La Coordination Montagne 
Maison de la Montagne 

3, rue Raoul Blanchard, 38000 Grenoble 
Tél. 09 81 17 82 99  

www.coordination-montagne.com (en construction) 

 

Eléments complémentaires au communiqué de presse relatif à 

l’assemblée constitutive de la Coordination Montagne du 24.01.12 
 

 

Membres du Bureau de la Coordination Nationale pour l’année 2012 
 

3 co-présidents : 

Georges Elzière (Président de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne)   

Pierre You (Président de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) 

Denis Crabières (Président du Syndicat National des Guides de Montagne) 

 

Trésorier :  

Bernard Jean (directeur de l’Association Nationale des Centres Et Foyers de ski de fond et de montagne) 

Secrétaire :  

Philippe Ragné (Président du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne) 

 

2 membres : 

Christian Trommsdorff (Président du Groupe de Haute Montagne) 

Pierre Jezequel (référent activités montagne, Union des Centres sportifs de Plein Air) 

 

 

L’Appel pour nos Montagnes sous l’égide de la Coordination Montagne 
 

Lancé conjointement avec les Assises, l’Appel pour nos Montagnes, qui aujourd’hui a acquis une portée très 

importante, sera désormais repéré institutionnellement et médiatiquement comme une initiative s’inscrivant 

dans la mouvance des Assises. Ses initiateurs, MW, CIPRA et l’ANCEF, ont émis un avis favorable pour que les 

prolongements de cet Appel soient maintenant appréhendés au sein de la Coordination. Le groupe de suivi de 

l’Appel (qui rassemble une dizaine de personnes) travaillera désormais sous l’égide de la Coordination. Une 

personne va notamment être employée par CIPRA pour effectuer le travail de fond et mettre en œuvre les 

propositions du groupe de suivi. L’objectif ultime de l’Appel est, dans la lignée du Manifeste des Assises, 

d’aboutir à l’élaboration d’un projet politique global pour la montagne de demain. 

 

Trois actions vont être menées prochainement : 

1. Participation au Forum Libération à Grenoble le 27 janvier, avec un débat animé par François Carrel 

sur l’avenir de la montagne réunissant F. Meignan, C. Comet et Jean-Charles Laugt (Quechua). 

2. Une journée de séminaire des 140 « appelants » le 9 mars à Valence : le principe est de réunir les 

personnes à l’origine de l’Appel et de réfléchir collectivement à la manière d’opérationnaliser l’Appel par des 

propositions concrètes d’actions. Les actions définies pourront ainsi être mises en place par des membres de la 

Coordination ou d’autres institutions sous l’égide de celle-ci. 

3. Un forum destiné aux 4600 signataires de l’Appel, en juin ou en septembre : cet évènement 

permettrait de rassembler les signataires et de fonder collectivement un projet politique pour la montagne. 

 

Médiatiquement, l’Appel est un succès, avec de nombreux articles dans des quotidiens nationaux. L’Appel sera 

aussi au sujet de l’émission « CO2 mon amour » en mars, et Rue89 a sollicité MW pour créer une page 

montagne. 

www.appelpournosmontagnes.org  

 


