JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/

Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions
Vendredi 23 mars 2018
à ANNEMASSE, le Passage Bleu nous accueille
Après un hiver froid, très humide, cette journée ensoleillée est bienvenue pour notre action du
printemps. Il fait néanmoins frais dans le Passage bleu, et nous irons volontiers du côté du marché,
lieu moins venté.
L’action a été annoncée dans le Dauphiné Libéré, sur les panneaux lumineux de la ville, sur Net
1901 et sur l’agenda de Haute-Savoie Asssociations, à cette adresse
https://hautesavoieassociations.fr/agenda/#action=calp_agenda&calp_agenda_offset=-1
Nous les remercions.

Les 1ers moments sont difficiles, peu de passants sont motivés : « l’écologie, ça ne m’intéresse
pas » dit une jeune femme, un couple ignore, ou encore une femme affirme « je ne signe pas de
pétitions ».
Puis, peu à peu, les arbres sont au cœur des échanges, que ce soient
 ceux de la ville, nombreux à disparaître à cause de l’urbanisation, du goudron.... Les travaux
du tram, notamment, ont coûté la vie à de nombreux beaux arbres dont deux magnolias à la
Croix d’Ambilly. (lire notre rubrique « le tram 17 » en page « OKB en balade »).
 Ceux de la Place de la Libération coupés en 2008 pour faire le parking souterrain, et que
l’association avait tenté de sauver, a rappelé un sympathisant qui s’était déplacé sur le stand
avec plusieurs collègues de travail.

 Ceux des voisins, comme cette femme qui, voyant des noisetiers coupés dans une propriété,
a interpelé les propriétaires. « Les arbres sont des êtres vivants », leur a –t-elle dit, leur
rappelant que la nature souffre lorsque des arbres sont coupés.
 Les sapins de Noël, quel gaspillage ! alors que des sapins synthétiques durent de très
nombreuses années....
 les forêts, ainsi que les terres agricoles, les vignes....le patrimoine de la France vendu aux
chinois
Les dépliants de la CIPEL http://www.cipel.org/ ont eu du succès, ainsi que ceux de la mairie
concernant les chenilles processionnaires. Nous avons aussi largement évoqué les arbres classés et
les espaces verts protégés. En effet, un inventaire précis a été réalisé lors de la dernière révision du
Plan Local d’Urbanisme à laquelle nous avons contribué. Le PDF est disponible en page nos
actions, leurs bilans ; nous avions répertorié les espaces boisés protégés perdus.

La liste des arbres classés est disponible sur notre site Internet en page Environnement, chacun peut
veiller à leur maintien !
Plusieurs pétitions étaient proposées pour la protection de la nature, sur terre et dans les océans...
.La pétition contre la centrale à biomasse de Gardanne a eu du succès. Ce fut l’occasion d’évoquer
la chaufferie bois d’Annemasse : les rotations de camions, chaque jour, depuis le Jura posent un
problème de santé publique, de rentabilité discutable....

Pour l’ensemble des pétitions proposées, nous avons recueilli 132 signatures.
Nous remercions vivement les signataires.
Notre prochaine action aura lieu le 20 avril, à l’occasion de la commémoration des catastrophes de
TCHERNOBYL ET DE FUKUSHIMA et de la JOURNEE MONDIALE DES ANIMAUX DANS
LES LABORATOIRES
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