SEMAINE SANS PESTICIDES
http://www.semaine-sans-pesticides.com/

Action d’information et signature de pétitions
organisée par OÏKOS KAÏ BIOS
http://www.oikoskaibios.com/
à ANNEMASSE
sur le marché, vers le Passage Bleu, et dans les rues alentour

Vendredi 22 mars 2019 de 10h à 12h

L’action a été annoncée aussi dans le Dauphiné Libéré, sur les sites de L214 et Net1901.

La bise est un peu tombée, les prunus fraîchement éclos éclairent la place de la Libération en ce 2ème
jour du printemps.

Le marché a été déplacé, car la Place Clémenceau sera bientôt transformée en jardins et parc.
Pour cette action de lutte contre les pesticides, les passants accueilleront volontiers la pétition contre
l’ouverture d’une carrière au pied du Môle.
La pétition pour sauver les abeilles sert l’entrée en matière. Entre ceux qui ne « les aiment pas » parce
qu’elles piquent » et ceux pour qui « ça va », fort heureusement pour la nature, plusieurs sont
sensibles à la disparition des insectes.
Nous retrouvons quelques habitués de nos stands, toujours prêts à signer nos pétitions.
Le guide des jardins de la Cipel (Commission Internationale des Eaux du Léman
http://www.cipel.org/ ) fera des heureux, les documents sur les chenilles processionnaires ou la nature
en ville seront appréciés aussi.

Lutte biologique
contre la chenille
processionnaire
du pin à Annemasse

« Vous croyez que ça aura un impact » ? nous a demandé une passante.
Que serait-ce si on se taisait ? Certes, les puissances financières des fabricants de ces poisons sont
énormes, mais la lutte ne doit pas faiblir pour autant. Notre modèle de lettre pour interpeler les
enseignes qui continuent à vendre ces poisons a du succès. Les actions citoyennes, même modestes,
ont des vertus, nous en sommes convaincus. En témoigne notre récente intervention contre le salon
du chiot à Archamps : suite à nos lettres ainsi qu’à celles de nos nombreux sympathisants qui se sont
mobilisés, les responsables ont choisi de ne pas reconduire cet « évènement ».

Nous ferons mention de nos démarches pour lutter contre les pesticides tout au long des 12 années
d’existence de l’association. Comment pas à pas, courrier après courrier, nous avons observé des
avancées, des prises en compte de quelques-unes de nos demandes par les mairies, l’agglo...Lire à ce
sujet l’historique de nos actions pour des alternatives aux pesticides.
Certains connaissent le bio, ils en ont entendu parler. Les barrières sont tantôt financières, tantôt de
déni, de désintérêt, de je m’enfoutisme.... Le document « Balade en Pays bio » est néanmoins accepté.
Nous espérons qu’il sera lu....
D’autres ne comprennent pas la différence de prix : plus de main d’œuvre...justifient un écart, qui,
nous le concédons, est parfois excessif. Nous insistons sur un premier pas qui consisterait à acheter
du pain bio...
Plusieurs nous souhaitent du succès pour ces actions, nous remerciant de notre implication pour la
nature.

Pour l’ensemble des pétitions proposées, nous avons recueilli 52 signatures et
distribué une vingtaine de modèles de courriers.
Nous remercions les signataires.
Nos prochaines actions en avril auront lieu à Annemasse le 19, à l’occasion de la commémoration
des catastrophes de TCHERNOBYL ET DE FUKUSHIMA et de la JOURNEE MONDIALE DES
ANIMAUX DANS LES LABORATOIRES. Nous serons aussi à Collonges Sous Salève le 14 avril
et le 20 à Gaillard, sur le marché.
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