DEFI 77 POUR L’ENVIRONNEMENT DU 25 MARS 2017
www.defi77environnement.org/

COMMUNIQUE DE PRESSE – Février 2017

Agir aujourd’hui pour nos enfants et petits-enfants
Nos parents et grands-parents, qui ont connu des périodes difficiles et douloureuses, avaient le plus grand
respect pour notre terre, c’était la terre nourricière.
Depuis 30 ou 40 ans s’est installé un laisser-aller. Nombreux ont cru que cette terre pouvait supporter tous
les maux ! Ce qui aboutit, aujourd’hui, à une situation inquiétante pour les générations futures.
Abords de routes, chemins, places, parcs, forêts, cours d’eau, littoral, etc., l’espace public est négligé au
point d’être considéré comme une décharge.
La nature est un bien commun que nous devons respecter et entretenir.
Le Lions Clubs a décidé d’AGIR pour ne pas laisser à nos enfants et petits-enfants un héritage
environnemental, qu’ils ne pourront pas refuser !
AGIR, en NETTOYANT ce qui devrait se trouver dans les poubelles et non dans la nature : c’est le sens
de notre opération du 25 mars 2017.
AGIR, pour faire CHANGER les COMPORTEMENTS, c’est notre objectif ultime :




En communiquant autour de nous,
En invitant à nous rejoindre le 25 mars, le maximum de nos concitoyens. Lorsque l’on participe à
ce genre d’opération on devient acteur et convainquant dans son entourage,
En communiquant à tous les niveaux de la communauté :
- Grâce à l’Union des Maires, les 510 Maires de Seine-et-Marne ont été informés et
encouragés à promouvoir cette opération environnementale auprès des Ecoles, des
Associations et de l’ensemble de la population,
- Auprès de toutes les fédérations départementales,
- En impliquant tous les médias : la presse, la radio, la télévision etc.
Ensemble, tout est possible

Nous sommes convaincus que nombreux sont ceux à être dans le même état d’esprit et prêts à se
mobiliser autour de cette cause citoyenne.
Nous sommes convaincus également, qu’en montrant l’exemple, en disant les choses de manière positive,
sans agressivité, sans montrer du doigt, nous pouvons contribuer à changer les comportements de
manière durable. Ensemble, nous croyons que c’est possible.
Nous comptons sur vous ! Pour nous rejoindre : www.defi77environnement.org/

Jean-Mary GUERRAUD et Michel-Patrick LAGOUTTE
Organisateurs du Défi 77 pour l’Environnement

« Ne doutons jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puissent changer le monde. C’est même
de cette façon que cela s’est toujours produit. » Margaret Mead, anthropologue
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