
1/ Chère Marie-Pierre, 
 

Merci d'avoir partagé vos terribles nouvelles et réflexions sur la destruction du mazet 
CPN. On dirait qu'il était devenu un joli petit mazet, mais c'est remplaçable, bien que 
l'insulte à tout le travail bénévole laisse un mauvais goût.  
Ce qu'un incendie ne peut pas détruire, c'est le succès du programme CPN à 
changer la façon de penser de tant de jeunes, qui grandissent et influencent 
leurs enfants de manière plus positive.  C'est ça votre succès. Le mazet était 
seulement un petit bâtiment. 
 
Brûler le mazet a été l'œuvre de quelques lâches et ignorants, qui sont si simples qu'ils 
pensent qu'ils peuvent détruire tout votre travail patient de 30 ans par un simple 
incendie de un bâtiment.  
 

Tout ce qu'ils ont fait, c'est de se faire plaisir, ainsi qu'à leur petit cercle d'amis, alors 
qu'en réalité ils auront une sympathie accrue pour votre cause dans un contexte 
beaucoup plus large. 
…/… 
Veuillez avoir du courage. La vague d'opinion se tourne vers une attitude plus sensible 
envers la nature et la survie à long terme de la planète. 
 

Très cordialement, 
Mme… (Brissac)  
2/ bonjour Marie Pierre 
je prend connaissance de ce qui s'est passé 
soit assuré de mon total soutien. 
je reviens début d'année on peut voir quoi faire si il y a à faire. 
bises 
irène 
 

Irène Tolleret (FONTANES 34) Mas d'Auzières Elue européenne Pic St Loup 2019 
 

 

3/ Chère Marie-Pierre, 
J'apprends cette nouvelle effroyable à l'instant.  
Bien entendu, ma première réaction a été celle l'incompréhension et de la colère, 
suscitées par les conditions dans lesquelles se produit cet acte abominable.  
Brûler un lieu de transmission de la connaissance, de soin, de bienveillance 
suite à une expression démocratique sur le PLU qui plus est, à Noël ! quel 
malheur !!! Quel malheur pour ces gens qui ne sont guidés que par l'obscurité 
de leur égocentrisme. 
Tu as raison, ne demeurons pas dans la colère, regardons l'avenir avec enthousiasme.  
Tu as tout mon soutien pour votre entreprise de reconstruction collective et de 
réconciliation. 
Hier, nous étions au Jardin de Fontanès. J'y avais organisé une rencontre avec Kevin 
pour mon équipe de campagne (électorale) et celle de St Clément de Rivière. Nous avons 
évoqué votre travail de relâchers de rapaces.  
Je communique à mon petit niveau sur le travail remarquable que vous faites à Goupil 
Connexion.    
J'essaierai d'apporter ma toute petite pierre à la reconstruction de votre lieu, dès que je 
peux. 
Je t'embrasse et à bientôt 
Veni 34 St Gely du Fesc. 
 

 

4/ Dear Marie-Pierre, 
I'm so sorry to hear of the Mazet's destruction and this horrible act of violence. I hope 
the police can bring justice. Let me know if there's anything I can do to help. For 
example, are you taking donations to rebuild it? 
Love, 
Emma (Australia) 
 

5/ Bonsoir Marie-Pierre, 
Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? 



Amitiés. 
Bernard Deschamps, ancien député PC parisien engagé, gardois  www.bernard-deschamps.net 
 

6/ Je suis atterrée et tellement triste pour vous ! 
Difficile de vivre paisiblement, la preuve est là… 
J’essaierai de passer vous voir au printemps ! 
Tenez bon, grosses bises !  
Martine RAZIN 
Coordination réseau Casseur d'os 
PNA Gypaète barbu / Pyrénées (volet scientifique et technique) 
Programme Pyrénées vivantes 
LPO Mission Rapaces 
 

7/ Bonjour Marie-Pierre, 
Et merci pour ton travail de terrain et ta persévérance. 
Avant tout bonne année 2020 Marie-Pierre.  
Et meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans tous les domaines.  
Laurence Manzanares Gorniès 
 

8/ De tout cœur avec vous pour que ce lieu nécessaire renaisse très bientôt !!  
Hélène Chamoux (véto amie de Die 26) 
 

 

9/ Salut Marie Pierre et toute l'équipe, 
 
Bonne Année 2020 ! 
Nous nous joindrons à vous  pour la reconstruction du mazet. 
Lieu emblématique de la TRANSMISSION des savoirs et de la Connaissance de la 
NATURE. 
 
Merci  à Marie pierre, Marie thé, Cathy et tous ceux qui ont permis à nos enfants 
d'acquérir une conscience d'Humanité au travers de la prodigieuse Nature! 
 
Pierre, Véro et Manon VERDIER(St Bauzille de Putois) 
 
 

10/ Triste nouvelle que l'incendie du Mazet !! 
Je vous souhaite à tous quand même une belle année, et tenez moi au courant des 
chantiers collectifs pour la reconstruction... je verrai si je peux m'insérer ou pas, avec 
Camille ancienne CPN pour qui le mazet est plein de souvenirs... 
Belle journée à tous, 
Anne lise Jugla (Roquedur) 
 

11/ Bonjour, je viens d'apprendre dans le midi libre d'aujourd'hui, ce qui vous est arrivé. 
Si vous avez besoin d'aide. Les ennuis venaient d'où ? 
https://www.midilibre.fr/2019/12/31/brissac-le-club-nature-de-lassociation-goupil-
connexion-detruit-par-un-incendie,8635365.php   

Mon CPN est localisé à Bruxelles. 
J'ai deux sites web: 
www.cpnbrabant.be 
www.cpnbrabant.eu 
 

J'édite 3 Revues "INFOS NATURE", "INFOS NATURE JUNIOR" et une troisième en 
Néerlandais "INFOS NATUUR". 
 

J'espère que vous trouverez les auteurs du délit. 
 

Denis Salmon Président CPN BRABANT Belgique - Bruxelles 
 

 

12/ Bonjour, je suis à votre disposition pour vous aider soit dans les semaines à venir 
soit les mois à venir 
Mon tel 0626305729 
Amicalement 
Pascal 
 

13/ Dans l'attente de trouver les coupables, je vous souhaite une bonne année 2020 et 
une bonne continuation.... Merci pour les animaux…  
 

14/ Bonsoir Marie-Pierre, 



C'est quoi ce malheur qui vous arrive ?  
Je suis toute déboussolée et très déçue pour cet acte de vandalisme.  
Savez vous qui a fait ça? Courage... 
L’existence est un combat ! Je compte sur toi mon amie pour être forte et résistante. 
 

Haféda – Tlemcen – Algérie  
Amie ingénieure forestière, responsable d’éducation à la nature, de soins à la biodiversité 
et actrice principale du suivi et du redéploiement des vautours en Algérie avec les 
populations. Un monde sans frontières 
 

15/ bonjour marie-pierre 
triste nouvelle, inquiétante par le cynisme et la lâcheté des auteurs, qui, je le crains ne 
se "reconnaissent" pas dans le partage, la tolérance  et  la fraternité (à se demander 
s'ils ont des enfants...) 
mais je souscris  sans réserve a ton message d'espoir et  serais  présent  pour participer 
et toujours soutenir Goupil ! 
bises et bonnes fêtes  
amitiés 
Dr Christian Flaissier, médecin, ancien maire et conseiller général de Lasalle 30 
 

16/ Profondément triste ! Une marque supplémentaire de la bêtise humaine. Ne pas 
comprendre que l'éducation des enfants à la nature et à l'environnement est aussi 
indispensable en ces temps mornes, que de les nourrir correctement car c'est les armer 
pour toute leur vie contre la désertification de leur environnement autant physique 
qu'intellectuels. Les barbares ne sont pas encore une race en voie d'extinction ! 
Dr Francis Pellissier, médecin Aigues Vives 30  
 

17/ Bonjour Marie-Pierre, 
Je suis triste d'apprendre le sort du mazet. L'endroit avait l'air d'être très beau. Tu peux 
compter sur moi si de l'aide est nécessaire. 
A bientôt  
Bertrand Gendre, ingénieur, écolovolontaire HFS dans l’été 2019 formation en BTS 
biodiversité sur Montpellier, écowarrior J 
 

18/ bonjour à tous 
Triste nouvelle. Tout  le travail accompli pendant toutes ces années ! Mais je sais que 
Goupil et tous ses amis, présents ou lointains sauront rebondir. Je déposerai ma modeste 
contribution à l'HFS sous peu. 
Amitié fidèle 
Annie Murat, paysanne écrivaine 30 St Roman de Codières 
 

19/ Bonjour à Toutes et Tous, 
Ce jour en revenant de la Loire, nous apprenons avec stupéfaction les exactions 
commises sur le mazet des CPN, chez vous à BRISSAC. 
Nous sommes effarés de cette violence gratuite sur un lieu de paix qui ne dérange 
personne ! 
Comptez sur nous pour faire circuler votre communiqué de presse, notre détermination 
s’en retrouve renforcée dans la sauvegarde du monde sauvage si vulnérable. 
Aussi nous venons vous proposer de continuer l’aménagement de l’entrée de l’HFS fin 
janvier avec au préalable une réunion de chantier pour lister les travaux à effectuer, 
permettant le jour J de distribuer les rôles à chacun(e) 
…/…  
A bientôt de votre accord et plein de courage en cette nouvelle année 2020  
Bien cordialement 
Martine et Charles-Antoine TULOUP 
30330 Saint Marcel de Careiret 
 

20/ nous sommes prêts à aider à la reconstruction! 
Gilles et Marie Balança, chercheurs au CNRS, soutiens de longtemps du CPN et de Goupil 
 

21/ Bonjour à vous... 
Je viens de voir avec effroi cette bien triste nouvelle !!  
Vous pouvez compter sur mes bras et mon matériel (visseuses, scie, tronçonneuse,...) 



autant que je le pourrai lors de sa reconstruction.  
Ne lâchez rien, bon courage. 
Elian THOMAS ND de Londres 
papa d’un petit Matéo CPN venu suffisamment pour parler encore avec passion 
 

22/ par téléphone en direct le 31.12 
Valérie Barthez-Orsal élue à la mairie de Montpellier  
effondrée par ce qu’elle venait de lire et d’apprendre, maitresse d’école et qui va nous 
soutenir, qui voulait presque reconstruire notre réserve naturelle déjà ailleurs… Nous 
serons en Ville et à Brissac, en même temps !  
Merci. 
 

23/ Catherine idem a eu le 2.1 en direct Clément Cambrézy, écologue, motivé à agir 
 

24/ Sylve de Chabaneix, élue à Brissac, si inquiète de ce qu’elle venait d’apprendre. 
 

25/ Gard Nature prêts aussi à agir via Jean Laurent 
Salut, 
J'ai envoyé mes courriers au Préfet, DDTM et DREAL (copie de ma contribution à 
l'enquête publique de Brissac) ce matin.  
Dans ma lettre d'introduction je me suis permis de mentionner le mazet brûlé et la drôle 
de coïncidence. 
Je verrai bien aussi un courrier de Gard Nature vers les médias pour faire part de notre 
désapprobation pour ces faits et d'un soutien moral porté à Goupil. 
 

Enfin, sans vouloir m'avancer, je pense que Gard Nature pourra contribuer aux frais de 
réfection du mazet (en sous...) et, certainement, il y a aura des volontaires pour donner 
un coup de main (en muscles, mais il faudra payer le goûter...). 
 

Bonne soirée à tous, 
Jean-Laurent, Gard nature, 30 Beaucaire 
 

26/ Bon courage en tout cas. 
Tous mes vœux pour votre travail en faveur de la nature. 
Jean-Francis GOSSELIN 
Pdt SPN-Gard, V.pdt LRNE, Pdt APCV de Lédenon,  
Admin. CEN-LR, membre Com. Bassin RMC, 
Presse : correspondant Midi Libre Lédenon et Bezouce 
30210 LEDENON 
 

27/ Bonjour Marie-Pierre,  
J'espère que tu vas bien malgré les vicissitudes que tu vis.  
J'ai trouvé cette annonce sur le boncoin  qui pourrait vous intéresser en attendant la 
reconstruction en dur de votre centre : 
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1718281170.htm 
On pense bien à vous et vous envoyons plein de bonnes ondes pour le présent et 
l'avenir.  
Amitiés,  
Stéphanie et Roger Nimes 30 
28/ j'ai pleuré en voyant le désastre - Une engagée de Brissac  
 

29/ toute ma gratitude 
une immense peine, 
et une consolation portée en dépit de tout................ 
je n'ai pas encore trouvé la force d'âme de rendre visite 
MERCI - Une autre engagée de Brissac  
 

30/ Bonjour Marie Pierre  
Que dire ??????  
Courage et détermination, à part ça, rien. Ce que l’on vous fait est insupportable  � 
Peux tu m’envoyer un bulletin d’adhésion à l’asso que je le partage  
Merci, bises à tous 
Une amie Montpelliéraine qui nous soutient 
31/ La cave des artistes      
Meilleurs vœux à toute l'équipe, félicitation pour son courage et son dévouement dans la 



préservation de la biodiversité.  
A très bientôt pour une nouvelle cuvée. 
 

32/ Merci pour cet article, où l’on a appris beaucoup de choses. 
Courage ! Meilleurs vœux de santé & de bonheur pour vous et votre famille. 
Amicalement. Une amie de Ganges 
33/ Bonjour Marie-Pierre, 
Quelle histoire que cette histoire!  
J'espère que Goupil arrivera à se faire entendre... 
J'ai pour ma part transmis ton mail à ma meilleure amie (Marie Olivarès), qui est 
programmatrice à la radio RCF Maguelone Hérault et qui anime en plus chaque jour de la 
semaine un magazine régional de 18h10 à 19h. Je lui ai demandé de voir si elle pouvait 
envisager un mini-reportage sur le Mazet de Brissac pour la rentrée 2020.   
A suivre, donc ! 
 

Malgré cet acte terroriste (qui a consisté à vous terroriser / intimider...), je sais que vous 
tiendrez bon et je vous souhaite à toutes et à tous (l'équipe Goupil Connexion) un 
excellent passage à 2020... 
année qui promet d'être dynamique et "révélatrice". 
 

Mes amitiés, Aurélie de Montpellier 
 

34/ Chers amis, 
J’allais vous présenter mes meilleurs vœux pour une belle année 2020 mais ces nouvelles 
me laissent sans voix. 
Comment cela peut-il être possible de voler une telle quantité d’huile d’olive. 
J’imagine que cela doit être vécu comme une vraie catastrophe chez vous, au Moulin de 
Clermont l’Hérault. (https://infodujour.fr/economie/28341-lhuile-dolive-objet-de-tous-
les-trafics) 
Que faire ? 
C’est comme la disparition de millions d’oiseaux, on fait avec ou bien on se désespère ? 
Et l’incendie de ce refuge du CPN de Brissac, que Marie-Pierre avait restauré avec les 
enfants du village et son association ? On est fou !  
La vie devient difficile et dangereuse et je ne crois pas que les vœux de fin d’année 
puissent modifier ce tableau sinistre. 
Restent l’amitié et le plaisir de savoir qu’on a des amis qui partagent ces peines et qui 
rêvent d’un monde avec des oiseaux et des merveilles naturelles admirées par des 
enfants… 
Vous en êtes et nous vous envoyons nos bien affectueuses amitiés. 
 

Michel et Françoise Terrasse 
Michel, un ami pour la vie, 
fondateur et propagateur de la protection des oiseaux en France et dans bien d’autres pays du monde… monde 
sans frontières d’où l’on vient, où l’on nait, où l’on vit. Sans qui nous ne serions pas là où nous sommes, merci. 

35/ Bonjour Marie Pierre 
J'ai lu les news ce matin dans le midi libre et découvert que le mazet avait brûlé. Je suis 
triste que cette année démarre ainsi pour vous. Mais un évènement malheureux peut en 
amener d'autres très positifs. Alors j'espère qu'il déclenchera ce chantier collaboratif dont 
il est question. Avez vous fait ou allez vous faire une cagnotte en ligne pour chercher des 
financements ?  
Bise 
Sylvie de St V de Barbeyragues 
36/ Quel gâchis !!! Je vous souhaite une année combative et positive. Bonne 
continuation. À bientôt. Avec toute mon affection et amitié  
Aïcha de Romans 26 
 

37/ Bonjour, 
Je vous fais suivre pour information, avec beaucoup de tristesse et d’indignation, le 
message de Marie-Pierre Puech relatant la destruction par le feu de leur mazet CPN à 
Brissac. La bêtise humaine n’a décidemment pas de limite, allant jusqu’à s’attaquer au 
lieu de rassemblement et d’éveil de nos plus jeunes. 
Tout ce qui pourrait être fait pour les soutenir et les aider sera apprécié. 



Amitiés, 
Gérard Duvallet, ami et scientifique Montpellier 
 

38/ Désolant!!! Je veux participer à la remise en état, me prévenir par mail. 
Tout d'abord, bonne  Année. 
Bernard B - Pont d’Hérault 
39/ Bonsoir Marie-Pierre, 
Bien triste nouvelle en cette période de fête !!! 
Nous avons toujours le souvenir de la journée de prospection entomologique qui s’était 
terminée par une chasse de nuit après une séance de relâcher d’oiseaux sur ce site aussi 
sympathique que prometteur. Ce soir là, Denis Foussard était venu nous accompagner en 
apportant son expertise sur les Hétérocères.  
Nous pensons bien à toi et transmettons nos cordiales salutations vers les membres de 
Goupil Connexion. 
Très cordialement, dans l’attente de te parler de vive-voix. 
Ps. Copie vers Denis Foussard 
  
Bruno et Elisabeth Lambert, Angers 
éminents amis scientifiques (entomologie et botanique) 
40/ La Honte ! 
Des idiots, qu'il faudra poursuivre, si la gendarmerie trouve les responsables ! 
et demander des dommages et intérêts (car les toucher au porte- monnaie, ça fait 
mal !!!!) 
Quel Gâchis et que de beaux souvenirs partis en fumée !! 
Bien amicalement 
Une engagée de Moulès et B. 
41/ Écoeuré et scandalisé à la suite de cette nouvelle et des photos...   
bravo pour le texte/historique très bien fait ...  
j'aiderai  d'une manière  ou d'une autre  
bonnes fêtes quand même  
amitiés à tte l'équipe Goupil   
 

Daniel de Sauve 
 

42/ Marie-Pierre, 
Suite à ton appel, voici la photo que nous avons prise mardi 17 décembre à 15 : 07.  
Je mets également Emma ma sœur, (longtemps au CPN des Blaireaux de la Garrigue) en 
copie du mail, pour que tu aies son adresse. 
On reste en contact pour les modalités de mise en œuvre de la cagnotte.  
A bientôt  
Adeline Brissac 
 

43/ Je suis sidérée de cet acte imbécile. 
Tiens moi au courant des dates de chantier, je ne suis pas des plus bricoleuses mais 
j'essaierai d'apporter ma contribution. Nous serons plus forts que ceux qui attaquent 
lorsqu'ils ne craignent rien et qui détruisent sans rien comprendre. Du courage nous en 
avons. 
Bisous 
Hélène St Bauzille de Putois 
 

44/ Bonjour Marie Pierre, Catherine 
Je ne connaissais pas l’existence du Mazet et il a fallu cette terrible et écœurante 
nouvelle!!! 
Nous viendrons avec Alain le découvrir et aider à sa renaissance. 
Faites nous savoir les dates des chantiers, et nous viendrons autant que faire se peut, 
participer aux opérations de sauvetage. 
Avez vous prévu de diffuser une liste des matériaux nécessaires? 
En vous souhaitant tout le courage nécessaire pour faire face à cette épreuve. 
Amitiés 
Tania 
 



45/ Bonsoir,  
Je suis attristée par cette nouvelle… Un lieu si intéressant et si magique… 
Il ne peut que mieux revivre ! Je vous envoie toute ma force et mon envie, afin de faire 
revivre ce lieu ! 
Je suis de tout cœur avec vous 
Chloé 20 ans, Alsace, écovolontaire de décembre 19 
46/ Bonsoir, effarant cette histoire ! 
Je m’inscris comme bénévole, pour aider à reconstruire tout ça. 
Et l’année sera bonne parce que le projet le vaut bien ! 
 

Maurice Tardieu, conteur et ami, soutien de la 1ère reconstruction Fressac 30 
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47/ De tout cœur avec vous, c'est dégueulasse... J'espère que tu vas bien malgré tout et 
que tu as pu profiter de Noël et des festivités... Biz  
Cathy (Normandie) 
… 
Et bien d’autres encore, des amis, enfants du CPN devenus grands ou encore petits, leurs 
parents, des inconnus, des scientifiques et leurs réseaux, des soutiens financiers, des 
politiques, des journalistes, tous encore sidérés, pas le temps de tout noter ici, mais nous 
n’oublierons personne pour faire de 2020 une année de réparation, reconnexion et 
réconciliation et avant tout de dialogues et de rencontres extraordinaires. 
 
Merci à vous tous 
Merci au mazet 
Merci au CPN 
Merci aux enfants 
Merci la vie ! 
 
 
MP Puech, pour Goupil Connexion, le 6.1.20 
 


