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Stand d’INFORMATION   et   SIGNATURE de pétitions 

Vendredi 17 mars 2017  

à ANNEMASSE, le Passage Bleu nous accueille 
 

Ce vendredi proche du  jour du printemps a été très ensoleillé. Les prunus de la place ont ouvert 

leurs fleurs dans la nuit. Les cieux ont été avec nous pour cette 1ère action de l’année. 

 

 
 

 
Le Passage Bleu est un accès possible entre la mairie et la place qui accueille le marché, il est 

très fréquenté. Quelques passants se sont volontiers arrêtés vers le stand. 

 

 Un homme nous a expliqué avoir défendu une zone humide à Vétraz Monthoux contre  

la construction d’un parking. Nous avions contribué à l’enquête publique, en 2015, concernant 

la révision du plan d’urbanisme; nous avions insisté sur la préservation des espaces naturels et 

le danger de les rendre trop facilement accessible par la construction de « voies vertes ». Le 

PDF de notre courrier est disponible en page « nos actions ».  

 

 

 

 

 

 

http://www.journee-internationale-des-forets.fr/


 

 

 

 

 

 

 Une sympathisante, qui a vu notre flyer dans une papèterie d’Annemasse a signé,  

comme à son habitude, toutes les pétitions proposées, et en particulier celle contre le projet EOn 

à Gardanne. Elle a aussi emporté un document sur les dangers des vitres pour les oiseaux : elle 

le scannera et le diffuera à ses nombreux contacts amis des animaux.  
A propos de nos flyers, quelques enseignes acceptent volontiers d’annoncer nos actions. La 

mairie nous offre aussi d’être présents sur ses panneaux lumineux. Nous les remercions.  

 

 
 
 Un couple s’est arrêté, interpelé par la pétition contre la centrale à biomasse qui entraîne  

la destruction de nombreuses forêts cévenoles. Ils habitent près des carrières du Salève, cette 

autre atteinte à la nature. C’est l’occasion d’évoquer notre participation à l’enquête publique 

sur les déchets du BTP ; nous y avions pointé l’insuffisance du recyclage des matériaux de 

construction, ce qui contribue à poursuivre l’exploitation des falaises.  

 

 Une femme, sympathisante de l’association, nous a rendu visite. Son souci va aux  

oiseaux des parcs et des places de la ville. Elle a alerté les services de la mairie pour leur 

demander de fournir des points d’eau, et d’en prévoir dans les lieux en cours de création. 

Cette militante s’investit auprès des malheureux chats errants, victimes de la lâcheté des 

hommes qui les abandonnent : elle avait tenté d’en sauver un en zone industrielle. C’est si facile 

d’y emmener un animal et de le laisser là tandis que la voiture accélère une fois l’animal jeté 

hors du véhicule. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quand le passant se faisait plus rare, ou encore ignorait notre stand, nous allions sur le marché 

proche ; une femme a apprécié notre courrier  au Président du Conseil départemental concernant 

les arbres le long des routes, dans le programme du Ministre de l’Intérieur visant à éradiquer 

les « obstacles » soi-disant cause d’accidents mortels, comme si les arbres se jetaient contre les 

voitures ! Les éléments naturels comme le loup, les arbres, sont les boucs émissaires d’une 

société qui a perdu un contact pourtant essentiel avec son environnement. 

 

          
 
Un modèle de lettre destiné aux magasins qui commercialisent les herbicides si toxiques envers 

la nature et les hommes. Une lettre-type contre les animaux sauvages dans les cirques a elle 

aussi eu du succès. 

 

Enfin, nous avons eu la visite du Messager qui a soutenu plusieurs de nos actions : contre les 

pesticides, contre la dissection à l’école, pour que les fourrières locales euthanasient moins 

d’animaux….Nous le remercions de l’article paru le 23 mars. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Pour l’ensemble des pétitions proposées, nous avons recueilli 95 signatures et 

distribué 40 modèles de courriers.  

Nous remercions les signataires. 

 
Notre prochaine action aura lieu le 21 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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