Non au massacre de l’Île aux Oiseaux
Non au projet de baignade publique qui détruirait la bio diversité de la faune
comme de la flore de l’île de Bercy, l’île aux Oiseaux Migrateurs,
véritable oasis de nature sauvage aux portes de Paris,
protégée jusqu’ici par des horaires réduits
dans le but d'assurer la paix et la survie des oiseaux.
L’avis de la direction générale de l’environnement et de l’énergie
est négatif pour les raisons suivantes :
• les allées et venues et activités bruyantes de milliers de personnes
sont incompatibles avec la préservation des oiseaux
et d’un écosystème unique si proche de Paris.

Nous exigeons l’arrêt immédiat de ce projet
incompatible avec le classement du
Bois de Vincennes (convention signée par la mairie
de Paris en 2003) et révélateur d’un esprit
de greenwashing révolu !
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Au secours !
Aidez nous !
Ils veulent
nous tuer !
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• La minéralisation d’une partie de l’île pour l’installation de vestiaires,
sanitaires et confort divers avec ce que cela implique de tuyauterie,
canalisations, câblages et matériel de maintenance
détruirait en quelques semaines toute vie
animale sur cette Île de Bercy qui est la seule
du site encore vierge et à l’aspect naturel.

La maire de Paris est présidente du C40 (pour 3 ans)
mais elle bétonne méthodiquement les sites arborés,
classés ou menaçant de l’être
gions sur la planète) choisit
de tronçonner des arbres,
bétonner des lacs, saccager des sites classés, démanteler des stades pour
construire des bâtiments et
des piscines alors qu’il y a
de meilleures solutions !
Triste exemple, à l’heure où
Et pourtant la présidente les plus hauts représentants
du C40 (40 villes et 20 ré- des peuples s’organisent
Mission
réelle
du C40 : sauver la planète.
Lutter contre le réchauffement climatique commence
par protéger les zones
naturelles, ne pas saccager,
bétonner, polluer inutilement.

et s’engagent pour sauver
l’humanité en luttant contre
tout ce qui contribue au réchauffement climatique.
Il est mensonger et illusoire
de prétendre protéger la planète si on ne respecte pas
les habitants, les animaux, la
végétation, si on ne montre
pas l’exemple.
■

