ème

Du 1000

ème

signataire au 1189

signataire

1005 A LLA RT Dominique “NO US SERO NS ENVAHIS PAR LES MOTO S EN VILLE, TROP PROCHE DES MAISO NS. Il y a
autre chose de plus urgent à pe nse r”
1009 DURDUX Daniel “Je conna is bien ce tte ré gion, pour y ê tre né. laissons ce tte friche a cce ssible aux amate urs de
na ture, à quoi se rt le grene lle de l'e nvironnement ?”
1010 BELET Gérard “Comme d'habitude , n’importe quoi. Tout ce la pour e t pa r des gens qui ne pensent qu'au fric.”
1022 A ssociation pour la Connaissance et la Conservation des Milieux naturels- Nîmes ”Il se ra it temps que
les a ctes suive nt les be lle s pa role s du Grene lle . Les outils de prote ction e t de gestion ex istent; ils ne demandent qu'à
ê tre utilisé ! Les se rvices de la pré fe cture de vra ient sa voir me ttre en œuvre un a rrê té de biotope e t les élus locaux
de vra ient s'oriente r un pe u plus ve rs les Ré se rves Na ture lles Régiona les. Ma is seule la mobilisa tion continue de tous
(citoye ns, associa tions, e tc.…) pousse ra se rvices de l'é ta t e t é lus locaux dans la bonne dire ction…”
1030 BOUREUX Jean Pierre “La loi doit ê tre respe ctée quel que soit le dé cideur”
1033 MORELLE Jean Bernard “Je soutie ns ce tte a ction pour la prote ction des arbre s né cessa ires à notre survie”
1036 DELOST Thomas “C'e st la moindre de s choses. Il fa udra it que l'Homme comprenne un jour que nous ne
sommes pas proprié ta ires de ce tte planè te …”
1039 Lémant Jean Luc “C ’est incroyable que des Re sponsa ble s puissent agir de la sorte, sa ns nuance , sans respe ct
des espa ces na ture ls ni de s pa rties conce rnées… ni du Code de l’Environnement.”
1052 MEUNIER Johann ”Il faut prése rve r ce t espa ce !”
1060 DEMOREA U Jean Charles “Quelle abe rra tion !!!Le pa rc na ture l de la monta gne de Re ims ne va t'il pa s jusque
ce tte zone ???”
1065 GA RY Josiane “Nous les anciens, n'a vons pas le droit de la isse r à la je une géné ra tion, un environnement
invivable. C'e st notre de voir de prése rve r le peu d'e spa ce na ture l qui nous reste . Nous n'a vons qu'une pla nè te”
1074 HA FFEN Elisabeth “Je suis à fond pour la prése rva tion de la na ture e t à fond contre toute espè ce de mote ur…”
1086 LEGUA Y Eric “Pré se rve r des e spa ces de libe rté à la Na ture est de venu pratiquement indéfendable …que l
malheur!”
1091 PUA UD Thomas “Les politique s dise nt vouloir défe ndre l'environnement mena cé pa r le ré cha uffement
clima tique ; les mots sont la premiè re é tape e t l'action la deux ième. Ma lhe ureusement la de uxième e st ra rement
respe ctée : la destruction de 33 he cta res d'espa ce na turel en est un bon exemple . Thomas PUAUD”
1117 CONVERT Mélanie ”il est inconce vable qu'aujourd'hui encore , l'on ne se rende pa s compte de l'importance de
protége r l'environnement. C 'est scie r la branche sur la que lle on est a ssis !”
1136 DUBOIS Céline ” Prése rvons”
1139 LA MBLIN Pierre http://www.pie rre lambelin.net
1140 BENOIST Sylvain “O n nous a bien eu a ve c la grande messe du Grene lle …Il n'en est rie n sur le te rra in !
Dommage e t e spé rons que ce tte portion de na ture se ra pré se rvée.”
1141 LECOMPTE Philippe “Pré sident de l'Associa tion de Dé veloppement de l'Apiculture dans l'Est de la Fra nce: De
te ls e spa ces constitue nt un inté rê t maje ur pour l'apiculture . Ce sont des éléments constitutifs de l'habita t des Apoïdes
en régression consta nte en Europe (voir é tude de Biesme ie r dans Scie nces) Ils pe rme ttent de ma intenir les e spè ces qui
contribuent éga lement comme aux ilia ires de l'agriculture (pollinisa teurs, hype rpa rasites)”
1142 MA CUILIS Gérard “Il faut prése rve r la faune e t la flore de ce t e ndroit”
1143 ROSE Hervé “la faune e t la flore sont à protége r mais ce la ne ra pporte pas d'a rgent !!!!!!Alors on s'en fout
!!!!!! Où va notre pauvre planè te?????”

1149 FRA NCOIS Michèle “bra vo pour ce tte déma rche , nous sommes tous trop tièdes fa ce à toutes ces destructions
irré ve rsible s aux que lles nous a ssistons béa tement ! Te llement pe u de pe rsonnes se sentent encore ma lheure usement
conce rnée s !! Me rci”
1151 COSY A ndré “La Na ture est prodigieuse e t ple ine de ressources, a rrê tons de la provoque r sans cesse ca r le
point de non re tour n'est plus une utopie .”
1158 GUISSE François “bon courage pour un aboutissement sa luta ire ”
1159 TROLIO Grégory “N'hé site z pa s à m'envoye r ce genre de pé tition par ma il, j'y ré pondra is a ve c plaisir e t
rea ctivité.Me rci.”
1162 A L-KA DI Rayan “Bonjour, sur notre site (http://pplm.hosta rea.org/), nous citons votre pé tition. Nous voudrions
se ulement ê tre te nus informés des résulta ts(ou des non ré sulta ts) de votre a ction. Me rci”
1164 DUMONT Pascale “Démocra tie e t é cologie sont né ce ssaires e t prouvent que les “gens” peuvent être
responsa bilisés, même si le s politiques pensent diffé remment. Me rci pour votre a ction e t votre veille é cologique”
1165 ERA Immobilier Enzo “Prése rvons la na ture !!La planè te , ça commence chez vous”
1174 PETIT Sandrine “Dominique, Félicita tion e t bra vo pour ton comba t”
1176 DELLINGER Jérôme “Je m 'oppose à ce tte m ise à blanc du sol e t ce tte nouve lle e t future dése rtifica tion”
1178 MUSER Thierry “http://www.la petition.be /en-ligne/pour-un-tourisme-dura ble -aux -la cs-de-leau-dhe ure-non-aube ton–2578.htm l“
1181 A CA CIA Myriam “Be lgique , France ou ailleurs….protégeons notre e nvironnement….il est plus que temps”
1189 SMEE TS Jean Paul “me rci pour votre engagement pour le respe ct de notre te rre e t celle de nos e nfa nts.”

