
27
Novembre

2022

unissons nous pour nos forêts

Rendez-vous de 12h à 15h
devant la mairie de Septeuil
6 Place Louis Fouché 

Programme :
Atelier jardinage et peinture d’une fresque collective
Prises de parole
Batuk’Melé, groupe de percussions brésiliennes
Loterie: à gagner 5 albums de ‘L’Homme qui plantait des arbres’ 
de Jean Giono

 Grand pique-nique participatif

Événemment soutenu par:

L’appel 
des

Forêts



Nous vous invitons :

 le dimanche 27 novembre 2022 
à midi sur la place de la mairie de Septeuil

autour d’un grand pique-nique participatif (apportez quelque chose à partager), 
nous offrons le café !

Notre forêt et ses arbres centenaires sont abattus, et cela sous nos yeux impuissants. 
Des centaines de chênes vieux de plus de 200 ans coupés, des pans de forêts rasés, 

les habitats des animaux des forêts détruits, ne laissant que chaos. 
C’est pour ces motifs que plusieurs associations ainsi que de nombreux médias 

tirent la sonnette d’alarme : à Septeuil, comme dans d’autres communes, les lobbies 
du bois s’emparent de nos forêts pour vendre à prix d’or à l’étranger nos arbres 

centenaires.

Nous souhaitons nous rassembler pour sensibiliser les habitant.es de nos territoires, 
aider à replanter ces forêts ancestrales, et passer un moment convivial autour 

d’activités liées à la protection de nos forêts. 
En ces temps de bouleversement climatique il faut que nos bois soient protégés 

des pillages, et que les lois soient respectées afin de nous permettre à nous et aux 
générations futures de continuer à profiter de tout ce que la nature a à nous offrir.

STOP aux massacres des espaces boisés !
POUR des replantations immédiates pour les générations futures !

POUR une meilleure gestion durable de la forêt vivante !
POUR un meilleur respect et contrôle des plans de coupes et abattages, et des 

sanctions aux infractions !

La nature ne pouvant venir réclamer justice, nous comptons sur vous pour être sa 
voix dimanche 27 novembre à partir de midi. 

«Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura 
été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été péché, alors l’homme 

comprendra que l’argent ne se mange pas.»
           Geronimo


