
Du 1000ème signataire au 1189ème signataire  

1005 ALLART Dominique “NOUS SERONS ENVAHIS PAR LES MOTOS EN VILLE, TROP PROCHE DES MAISONS. Il y a 
autre chose de plus urgent à penser” 

1009 DURDUX Daniel “Je connais bien cette région, pour y être né. laissons cette friche accessible aux amateurs de 
nature, à quoi sert le grenelle de l'environnement ?” 

1010 BELET Gérard “Comme d'habitude, n’importe quoi. Tout cela pour et par des gens qui ne pensent qu'au fric.” 

1022 Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux naturels- Nîmes  ”Il serait temps que 
les actes suivent les belles paroles du Grenelle. Les outils de protection et de gestion existent; ils ne demandent qu'à 
être utilisé ! Les services de la préfecture devraient savoir mettre en œuvre un arrêté de biotope et les élus locaux 

devraient s'orienter un peu plus vers les Réserves Naturelles Régionales. Mais seule la mobilisation continue de tous 
(citoyens, associations, etc.…) poussera services de l'état et élus locaux dans la bonne direction…” 

1030 BOUREUX Jean Pierre “La loi doit être respectée quel que soit le décideur” 

1033 MORELLE Jean Bernard “Je soutiens cette action pour la protection des arbres nécessaires à notre survie” 

1036 DELOST  Thomas “C'est la moindre des choses. Il faudrait que l'Homme comprenne un jour que nous ne 
sommes pas propriétaires de cette planète…” 

1039 Lémant Jean Luc “C’est incroyable que des Responsables puissent agir de la sorte, sans nuance, sans respect 
des espaces naturels ni des parties concernées… ni du Code de l’Environnement.” 

1052 MEUNIER Johann ”Il faut préserver cet espace!” 

1060 DEMOREAU Jean Charles “Quelle aberration !!!Le parc naturel de la montagne de Reims ne va t'il pas jusque 
cette zone???” 

1065 GARY Josiane “Nous les anciens, n'avons pas le droit de laisser à la jeune génération, un environnement 
invivable. C'est notre devoir de préserver le peu d'espace naturel qui nous reste. Nous n'avons qu'une planète” 

1074 HAFFEN Elisabeth “Je suis à fond pour la préservation de la nature et à fond contre toute espèce de moteur…” 

1086 LEGUAY Eric “Préserver des espaces de liberté à la Nature est devenu pratiquement indéfendable…quel 
malheur!” 

1091 PUAUD Thomas “Les politiques disent vouloir défendre l'environnement menacé par le réchauffement 
climatique ; les mots sont la première étape et l'action la deuxième. Malheureusement la deuxième est rarement 
respectée : la destruction de 33 hectares d'espace naturel en est un bon exemple. Thomas PUAUD” 

1117 CONVERT Mélanie  ”il est inconcevable qu'aujourd'hui encore, l'on ne se rende pas compte de l'importance de 
protéger l'environnement. C'est scier la branche sur laquelle on est assis !” 

1136 DUBOIS Céline ” Préservons” 

1139 LAMBLIN Pierre http://www.pierrelambelin.net 

1140 BENOIST Sylvain “On nous a bien eu avec la grande messe du Grenelle…Il n'en est rien sur le terrain ! 
Dommage et espérons que cette portion de nature sera préservée.” 

1141 LECOMPTE Philippe “Président de l'Association de Développement de l'Apiculture dans l'Est de la France: De 
tels espaces constituent un intérêt majeur pour l'apiculture. Ce sont des éléments constitutifs de l'habitat des Apoïdes 

en régression constante en Europe (voir étude de Biesmeier dans Sciences) Ils permettent de maintenir les espèces qui 
contribuent également comme auxiliaires de l'agriculture (pollinisateurs, hyperparasites)” 

1142 MACUILIS Gérard “Il faut préserver la faune et la flore de cet endroit” 

1143 ROSE Hervé “la faune et la flore sont à protéger mais cela ne rapporte pas d'argent !!!!!!Alors on s'en fout  
!!!!!! Où va notre pauvre planète?????” 



1149  FRANCOIS Michèle “bravo pour cette démarche, nous sommes tous trop tièdes face à toutes ces destructions 

irréversibles auxquelles nous assistons béatement ! Tellement peu de personnes se sentent encore malheureusement 
concernées !! Merci” 

1151 COSY André “La Nature est prodigieuse et pleine de ressources, arrêtons de la provoquer sans cesse car le 
point de non retour n'est plus une utopie.” 

1158 GUISSE François “bon courage pour un aboutissement salutaire” 

1159 TROLIO Grégory “N'hésitez pas à m'envoyer ce genre de pétition par mail, j'y répondrais avec plaisir et 
reactivité.Merci.” 

1162 AL-KADI Rayan “Bonjour, sur notre site (http://pplm.hostarea.org/), nous citons votre pétition. Nous voudrions 
seulement être tenus informés des résultats(ou des non résultats) de votre action. Merci” 

1164 DUMONT Pascale “Démocratie et écologie sont nécessaires et prouvent que les “gens” peuvent être 
responsabilisés, même si les politiques pensent différemment. Merci pour votre action et votre veille écologique” 

1165 ERA Immobilier Enzo “Préservons la nature !!La planète, ça commence chez vous” 

1174 PETIT Sandrine “Dominique, Félicitation et bravo pour ton combat” 

1176 DELLINGER Jérôme “Je m'oppose à cette mise à blanc du sol et cette nouvelle et future désertification” 

1178 MUSER Thierry “http://www.lapetition.be/en-ligne/pour-un-tourisme-durable-aux-lacs-de-leau-dheure-non-au-
beton–2578.html“ 

1181 ACACIA Myriam “Belgique, France ou ailleurs….protégeons notre environnement….il est plus que temps” 

1189 SMEETS Jean Paul “merci pour votre engagement pour le respect de notre terre et celle de nos enfants.” 

 

 


