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Monsieur l'enquêteur publique, 

Je vous écris aujourd'hui car je suis en colère. Mais surtout triste d'apprendre que les projets de

ma Communauté de Communes visent uniquement à détruire un environnement fondamental... 

Oui, pour moi, et comme pour beaucoup d'autres, ce projet de Zone d'ac8vités sur le territoire du

Bois de Bramard est totalement absurde. Je suis contre.

Monsieur j'ai 22 ans. 

Ce9e forêt je la connais. Je l'ai parcouru à pieds, à vélo, à cheval. Je l'ai aimé pour sa tranquillité. 

Dans ce9e forêt on apprécie la fraîcheur en plein été.

Et à l'heure du réchauffement clima8que, un tel projet est inconcevable.

Savez-vous seulement l'importance d'une zone humide pour la biodiversité ? Comment est-ce

possible qu'on laisse détruire un écosystème tel que celui-ci pour le remplacer par du béton ? Je

suis contre.

Monsieur, j'ai 22 ans. Et je refuse d'apprendre que nos forêts ont été dévastées à cause d'un projet

stupide. Je refuse d'apprendre que la tranquillité des habitants et des promeneurs sera à jamais

troublée par le va-et-vient des poids lourds. Je refuse d'apprendre que là où chantaient les

oiseaux, il n'y aura plus que les machines qui résonnent. Je suis contre.

Monsieur, j'ai besoin d'air. Nous avons besoin d'air. Besoin de sen8r qu'on pourra encore connaître

le repos d'une forêt pérenne sans qu'elle soit systéma8quement anéan8e. 

22 ans. Et quel avenir ? Si déjà si jeune nous voyons ce monde privé de ses plus beaux atouts, pour

toujours plus d'ar8fices, toujours plus d'argent. Je suis contre.

Je vous en supplie, Monsieur l'enquêteur publique, dites-moi que je n'aurai jamais à apprendre la

nouvelle de la construc8on de ce9e ZA... Dites-moi que je peux encore croire en l'humanité. Pour

nous, pour nos enfants. Dites-moi que ce n'est pas fini. Dites-moi que ce monde tourne encore

rond. Dites-moi qu'on laissera ce bout de nature en paix. 

En tout cas, dites-leur. À tous. Dites-leur que je m'y oppose. Et qu'au premier arbre tranché ils

écorcheront le sourire d'une jeune fille, et celui de tant d'autres à ses côtés. 

Monsieur je suis en colère, et surtout très triste. Mais j'ai encore espoir, et c'est tout ce qui

compte. Vous pouvez faire machine arrière. J'y crois dur comme fer. 

Mais si vous nous décevez, alors nous n'aurons plus aucune raison de vous faire confiance. 

J'espère, Monsieur, que vous lirez ces mots avec a9en8on. Que des mots, écrits noirs sur blancs,

bien fragiles mais pourtant si sincères. J'espère qu'ils feront écho en vous. J'espère qu'ils sauront

réveiller l'enfant qui est en vous, celui-là même qui a sûrement déjà sen8 l'odeur des pins au
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printemps et sauté dans les flaques en automne. Dites-moi que vous n'êtes pas insensible.

Dites-moi.

Moi je vous le dis, et je vous le répète. Je suis contre.

Une très belle fin de journée à vous, de la part d'un cœur rempli d'espoir. 

Avec tous mes bons sen8ments,

BOS Emma 
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