
HÔTEL EL ALGARROBICO: CAMPAGNE DE SIGNATURES

Amigos del Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar

HÔTEL EL ALGARROBICO : LA DÉMOLITION TARDE TOUJOURS ET ENCORE! 

SIGNEZ  POUR DEMANDER L´APPLICATION DE LA LOI ET LA DÉMOLITION IMMÉDIATE !

COMMENT POUVEZ-VOUS PARTICIPER ?

>  En signant la feuille de signature que nous distribuons. 

>  Vous pouvez utiliser la page de la pétition publiée dans la revue, ou la photocopier. 

>  Vous pouvez aussi télécharger une feuille de signature sur notre site www.cabodegata.net et 
 l'imprimer ou la renvoyer á vos contacts pour faire connaître la campagne. Vous y trouverez 
 également le texte traduit en espagnol, français, allemand et anglais, vous avez le choix. 

>  Les feuilles signées doivent ensuite être envoyées par courrier postal á notre adresse postale 
 (elle est indiquée sur la feuille) pour que nous puissions les recenser et renvoyer toutes aux différentes 
 administrations.

>  N´oublions pas que cet hôtel illégal est un attentat contre un Parc Naturel, un Site d´Intérêt Communautaire  
 et une Réserve de la Biosphère (entre autres protections). Il est le patrimoine non seulement de tous  
 les Andalous et Espagnols, mais aussi de tous les Européens et de tous les habitants de la planète,  
 et tous peuvent signer la pétition. 
>  Vous trouverez des informations détaillées sur le sujet sur le site www.cabodegata.net

S
emana Santa 2007: lancement de la campagne de sig-
natures pour la démolition de l´hôtel de "El Algarrobico". 
La campagne est organisée par l´association Amigos del 

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar - Ecologistas en Acción. 
Elle a pour but de rappeler aux administrations impliquées que 
les citoyens souhaitent que la loi soit appliquée et en consé-
quence que l´hôtel de la Playa de El Algarrobico soit démoli 
dans sa totalité.
Le tribunal d´Almeria a paralysé les travaux en février 2006 et le 
Président de la Comunidad de Andalucia, Manuel Chaves, ainsi 
que Fuensanta Coves (Conseillère à l´environnement), ont an-
noncé que la Junta de Andalucia (Gouvernement de la Région) 
allait exercer son droit de préemption (acquérir la propriété) 
pour pouvoir ensuite démolir l´hotel. Parmi les nombreuses 
personnes qui ont suivi le scandale dans la presse, beaucoup 
pourraient penser que la démolition de l´hôtel a commencé. Or 
il n´en n´est rien. L´hôtel est toujours debout, entouré de ses 
quatre grues prêtes à reprendre les travaux et finir la construc-

tion dès l´obtention d´une sentence favorable. Bien pire: on as-
siste à une incroyable confusion de la part des administrations 
qui sème le doute quand à leurs véritables intentions. On voit 
par exemple la Junta de Andalucia, de même que la Mairie de 
Carboneras et l´entreprise de construction Azata, en train de 
demander devant les tribunaux que la marge côtière, qui est 
de 100 m., soit réduite à 50 m. !  Ce qui leur permettrait de « 
sauver » la plus grande partie de l´hôtel !!! De plus, aucune ad-
ministration ne reconnaît publiquement que l´hôtel est construit 
en plein espace protégé par le PORN (Plan d'Ordonnance des 
Ressources Naturelles) en vigueur du Parc Naturel de Cabo de 
Gata, alors que cela apparaît clairement sur les cartes. Pendant 
ce temps, les mois passent, les saisons passent… et un an déjà 
depuis la paralysie des travaux… La presse se désintéresse 
peu à peu du sujet et les journaux n´en parlent plus…
Par contre, nous, nous n´avons pas oublié et nous voulons 
montrer aux administrations que nous sommes nombreux à ne 
pas oublier: en signant la pétition ci-jointe.


