Les Coquelicots de La Réunion
Association Initiatives Dionysiennes
Chez Monsieur Bruno Bourgeon

SainteMarie, le 15 septembre 2019

à
Madame, Monsieur le Maire
LettreMailing envoyée avec AR

Objet: motion «Appel des coquelicots» et suites

Madame, Monsieur le Maire,

Nous soumettons, si vous le souhaitez, l’Appel des Coquelicots cijoint, que notre
association porte à La Réunion, au vote du Conseil Municipal: nous espérons que vous
en discuterez en interne, de même que nous aurons la possibilité de vous le soumettre à
nouveau en 2020
Cependant, dans un souci de promotion de nos actions, nous tenons à vous faire
savoir que nous comptons présenter cette lettre sur l’Appel des Coquelicots (disponible
en page d’ouverture du site : http://nousvoulonsdescoquelicots.org) aux médias de La
Réunion. A ce jour, près de 810000 Français.e.s se sont engagé.e.s en signant cet Appel.
Nous effectuons l’envoi de cette lettre en ce sens.
De plus, nous vous suggérons, à l’instar de M. Rebsamen, Maire de Dijon, ou de M.
Cueff, maire de Langouët, de prendre un arrêté interdisant l’utilisation de glyphosate
dans votre commune, ou l’épandage de pesticides.
Nous espérons un entretien, afin de vous expliquer notre démarche, et nous vous
listons cidessous les différents points que nous souhaiterions pouvoir discuter avec
vous :
 Cantines scolaires et autres: nous désirons, tout comme vous, développer l’offre
en qualité bio dans les cantines dans nos écoles.
 Ceinture verte et maraichère: nous avons à cœur de soutenir la mise en place
d’une ceinture verte faite de jeunes maraîchères et maraîchers en agriculture
biologique en recherche de terres sur le territoire de la commune. Pour cela, il serait
judicieux de rencontrer les militants du secteur associatif impliqués dans le
maraichage urbain.
 Jardins, écoles et pédagogie: enfin, le changement de société est, pour nos
enfants, essentiel et donc l’enjeu pédagogique est indispensable.

Suite à ces propositions, et sachant compter sur la mise en œuvre de vos
engagements, nous attendons la mise en place d’un calendrier sur cet entretien, puis sur
ces différentes actions. Dans ce cadre, nous comptons donc sur des entretiens réguliers
avec vous ou vos services, à toutes fins de discuter des étapes sur lesquelles vous aurez
avancé, ceci afin d’apporter notre soutien citoyen et militant au service de notre Ville et
de nos concitoyens.
Pour conclure sur une action à court terme, nous avons besoin de votre
confirmation pour effectuer en concertation avec la Direction des espaces verts de votre
municipalité un essaimage de coquelicots, ou plutôt de capucines à La Réunion, pour les
mois qui viennent.
Enfin, sachez que nous sommes à vos côtés pour vous aider à mettre en place ces
choix de société auxquels nous aspirons pour un vivre ensemble social et écologique.
Vous pouvez prendre contact avec nous à l’adresse de notre porteparole cidessus,
mail ou portable.
Vous remerciant par avance de votre réponse, nous vous prions, Madame,
Monsieur, de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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