Merci de participer à notre manifestation
contre lʼabattage des 343 arbres du Jardin des Halles !
Nous vous proposons de :
-

faire peindre à vos enfants et peindre avec eux les 343 arbres de la grande
banderole,

-

écrire un petit mot et/ou signer sur les étiquettes mises à votre disposition
sous la tente, puis aller les coller sur la banderole,

-

faire un don à notre association pour nous aider pour les nouvelles actions
en justice que nous prévoyons (merci de le déposer dans la grande tirelire
sous la tente, et de nous laisser votre adresse mail sur le papier juste à
côté pour que nous puissions vous tenir au courant de la suite)

-

rester avec nous en chantant avec les Bachiques Bouzouks jusquʼà 16h30,
moment où nous irons suspendre la banderole sur les grilles du chantier

Ils défendent le Jardin des Halles avec nous :
« Un arbre abattu par l'aveuglement des êtres dits humains, c'est une âme arrachée
irrémédiablement du corps de la planète. Ne laissons plus l'obscurantisme s'en
prendre à ce qui nous reste encore dans les villes du meilleur de nous-mêmes : cette
part de la nature qui empêche encore la démence humaine de bétonner nos cœurs.
Venons au secours de Mme Lalanne, du maire du 1er arrondissement et de tous les
citoyens de Paris qui se mobilisent aujourd'hui pour empêcher le Maire de Paris et
ses amis promoteurs de dévaster, contre le droit, le patrimoine culturel que constitue
le Jardin Lalanne. Ne laissons plus les barbares en col blanc abuser de leur position
dominante pour porter atteinte à l'intégrité du peuple français au nom du peuple
français. Citoyennes et citoyens de Paris révoltons contre l'oppression et soutenons
par nos actions les défenseurs du Jardin des Halles pour faire valoir ce que de
droit ».
Francis Lalanne, auteur-compositeur-interprète
« Il est bien légitime d'envisager le remplacement d'un immeuble vétuste par un
immeuble fonctionnant mieux, il est monstrueux d'envisager la destruction d'un jardin
florissant pour le remplacer par un jardin sans signe particulier, en dépensant des
sommes faramineuses. Le jardin des Halles a pris racine, qu'il s'agisse des plantes
ou des gens. Il s'agit d'une œuvre — je salue Claude Lalanne —, et il s'agit de 30
ans de nature, qu'aucune décision d'homme au pouvoir ne peut remplacer. Tous les
jours, je m'émerveille devant la vigueur des plantes qui prospèrent dans ce domaine
tranquille —je salue les jardiniers ! – et j'espère qu'on ne bafouera pas leur
extraordinaire travail. »
Michel Ocelot, créateur de “Kirikou et la sorcière” et de
“Azur & Asmar”, habitant depuis 20 ans la rue Montmartre

