Lettre d’information de La Croix Verte N°23
MARS 2019
L’édito du président
Comme vous pourrez le lire à la fin de cette lettre d’information, chacun d’entre nous
peut constater le manque de respect d’une grande partie des habitants de notre terre.
Comment se peut-il que tout un chacun puisse encore jeter ses déchets dans la nature, le
long des routes notamment ?
Ce type de comportement est inadmissible, et démontre, s’il en était besoin, qu’il
existe bien deux types de personnes : les terriens et les destructeurs.
Les terriens s’attachent à préserver notre planète, par leur comportement, leur mode
de vie, leur activité journalière qui vise, entre autre, à limiter au maximum l’impact de notre
passage sur cette terre.
Les destructeurs sont tous les autres, qui considèrent la nature soit comme une
décharge (avec des gens qui sont payés pour la nettoyer – faut bien qu’ils travaillent !), soit
comme une ressource qui doit enrichir la société, en espérant un petit « ruissellement » à leur
bénéfice, et à leur bien-être.
Je vous invite à lire «Ecologie Intégrale - le manifeste », de Delphine Batho (édition Du
Rocher)… Vous serez peut-être surpris par le ton de ce manifeste ! Mais nous sommes
désormais à un niveau de dégradation de notre environnement tel que nous devons mettre
en œuvre des mesures drastiques, radicales pour faire changer notre société très
rapidement, faute de quoi « tout va s’effondrer » !
Et ce changement devra venir de la base, car les destructeurs qui détiennent le
pouvoir, exploitent les ressources pour leur réussite, leur développement, leur « croissance »
maintenant bien utopique !!! Et il est également utopique de croire que le modèle
économique actuel bénéficie au plus grand nombre, c’est faux !!! Ce modèle bénéficie à un
petit nombre de personnes qui croient que la richesse qu’ils accumulent est la seule source
de bonheur et la preuve de leur réussite.
Soyez acteur de votre avenir, de l’avenir que vous voulez pour vos enfants et vos
petits-enfants… Si nous continuons sur notre lancée, à très court terme, nous pouvons dire
adieu aux merveilles de la nature qui survivent encore de nos jours, comme les oiseaux, les
papillons, les insectes… Ils se font tous de plus en plus rares… Après, ce sera au tour de
l’homme de disparaitre !!!
Nous devons changer nos comportements, ceux de nos enfants, de nos petits-enfants
si nous voulons espérer sauver le peu qui nous reste du monde sauvage et merveilleux … Pour
que les générations futures puissent l’admirer à leur tour !!!

Les projets
Grace à la vente du liège et du polystyrène et bien sûr des bouchons, nous avons la
somme pour financer en partie le projet N°20. C’est pour la maison d’accueil spécialisée
Georges Pernot de Franois (Doubs). Ils ont trouvé en matériel d’occasion : un tricycle
thérapeutique Draisin Plus Electrique. Elodie, la responsable du projet recherchait d’autres
partenaires financier




Le prochain projet revient à l’association du Lison dans le Jura.
Projet pour le Doubs, déposé par le CHS de Novillars : lancement pour la
création de jardins thérapeutiques.
En troisième, cela sera l’association de Saint Lupicin du Jura.
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Le liège
Nous avons un nouveau projet d’isolation pour une adhérente dans le Jura. L’isolation
d’une dalle en béton dans un grenier de 70 m 2. Philippe Guy a déjà livré plus de 2 000 litres
de liège. Il en faudra encore le double pour pouvoir mettre neuf centimètres d’épaisseur. Le
sac de 100 l étant vendu 8 euros, cela représente une très bonne isolation pour un coût
modéré.
Rappelons que cette matière est naturellement imputrescible et peu propice aux attaques
de rongeurs. Nous avons déjà perçu 140 euros.

Bénévolat
Bernard de Besançon et Kader de Roche lez Beaupré sont venus rejoindre l’équipe du
mardi. Ainsi l’équipe est au complet. Nous recherchons un bénévole pour l’équipe du lundi.
Horaire 13 h 30 à 16 h. Nous fournissons des gants. Le local n’étant pas chauffé, il suffit
de bien s’habiller mais il est rare d’avoir froid.
Une adhérente, par l’intermédiaire de son usine, a pu, après l’aval du directeur,
apporter notre jeu de couteaux à affûter à l’atelier d’entretien des machines. Cette aide
nous permet d’économiser sur l’année, une somme d’argent non négligeable au bénéfice
de nos projets.

Polystyrène.
Nous avons facturé le polystyrène à Super U pour un montant de 177,75 euros
correspondant au poids de 375 kg. Cette opération peut se faire car Philippe GUY utilise sa
camionnette et récupère le polystyrène quand il passe sur Thise. Nous ne pouvons pas mettre
en place une récupération à grande échelle, cela ne serait pas rentable. Nous ne lançons
pas l’opération non plus auprès du grand public, car nous récupérons trop d’indésirables
dans les bouchons plastiques, nous aurions trop de déchets non recyclables avec le
polystyrène.

Pollution par Philippe GUY
Les océans sont maintenant pollués par les microparticules de plastique. Le pire c’est
que les chercheurs en ont trouvé dans des minuscules crevettes à 11 000 m de profondeur
dans la fosse des Mariannes. C’est 250 000 tonnes de plastique qui flottent à travers le monde
et se dégradent petit à petit. Il nous revient par le biais de la chaîne alimentaire.
Cette introduction m’est nécessaire pour signaler le peu de respect de certains de
nos concitoyens. Simplement de La Malmaison à Roulans, j’ai été surpris de la multitude de
bouteilles plastique, cannettes de bière et autres déchets lancés par des occupants de
voitures, camions ou camionnettes le long de cette route. Combien de bouteilles plastique
comme de verre après chaque crue du Doubs, je ramasse à Laissey… Nous avons encore
bien du chemin pour laisser aux générations futures un environnement correct.

Cotisation annuelle.
Nous relançons une dernière fois les personnes qui n’ont pas renouvelé leur cotisation
à La Croix Verte. C’est le seul revenu dont nous disposons. L’argent récolté par la vente des
bouchons est redistribué intégralement pour financer les projets.
Merci d’envoyer votre chèque de 16 euros à l’adresse suivante: La Croix verte - 7 rue
des Plantes - 25220 Roche Lez Beaupré.
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