3ème édition le Samedi 24 mars 2018 : 1000 km d’accotements nettoyés !
COMMUNIQUE DE PRESSE FEVRIER 2018

Nous dépendons de la nature
Janvier-Février 2018, deux mois que notre département de Seine et Marne n’est pas près
d’oublier.
Inondations dramatiques, plongeant de nombreuses familles et de nombreuses entreprises
dans la précarité la plus totale, inondations dramatiques nous rappelant que la nature ne
dépend pas de nous mais que nous dépendons d’elle, inondations dramatiques nous
renvoyant, au fil des reportages télévisuels, les images des tonnes de déchets - nos déchets charriés par les rivières et les fleuves. Un véritable rappel à l’ordre de nos erreurs !
Enneigement exceptionnel, perturbant pour nos déplacements, certes, mais moment de
plénitude, de calme, de douceur, devant Dame Nature recouverte de son plus beau manteau
blanc. Sur les réseaux sociaux, imagination débordante pour montrer combien cette Nature
est belle lorsque qu’elle est propre ! Alors,

…Osons, car ensemble, tout est possible !
Osons pour que cette Nature, sans ce manteau blanc, soit aussi belle.
Osons des gestes simples : les mouchoirs usagés dans des poubelles, les canettes de soda
dans des poubelles, les bouteilles plastiques dans des poubelles, les boîtes de pizza dans des
poubelles, les paquets de cigarettes dans des poubelles, les déjections animales dans des
poubelles, etc. etc…
Osons regarder, ensemble, cette Nature que nos parents nous ont laissée en héritage, que
nous avons souvent modelée et remodelée et que nous allons transmettre à nos enfants.
Osons donner un signe fort à cette Nature en lui montrant que nous les êtres humains, parfois
capables du pire, nous sommes aussi capables du meilleur.
Osons participer à cet acte citoyen du 24 mars 2018 et consacrons cette journée à notre Mère
Nature.
Les LIONS seront là pour vous accueillir dans 15 villes de Seine et Marne :
CHELLES - COULOMMIERS - DAMMARTIN EN GOELE - FONTAINEBLEAU
LA FERTE GAUCHER - LAGNY SUR MARNE - LIZY SUR OURCQ - MEAUX
MELUN - NEMOURS - OZOIR LA FERRIERE - PROVINS
SOUPPES/LOING - VILLEVAUDE - NANGIS
Inscrivez sur le site dédié à cette opération : www.defi77environnement.org

Et rappelons-nous : " La nature est par définition le complexe vivant dans lequel l'être humain
doit enfin trouver sa juste place s'il ne veut être éradiqué par ses propres erreurs." Pierre Rabhi
Co-organisateurs : Jean-Mary GUERRAUD, Lions Club de Meaux – Tél : 06 07 69 90 34 – lions.jm.guerraud@orange.fr
Michel-Patrick LAGOUTTE, Lions Club de Provins – Tél : 06 07 46 05 99 – michelpatricklagoutte@gmail.com
Renseignements et inscriptions : https://defi77.defipourlenvironnement.org

