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Chers toutes et tous,
Rien de mieux que les mots de Robert Badinter : « La nation 
doit être reconnaissante à ces hommes et ces femmes (les 
enseignants) qui assument une fonction si difficile et sans 
lesquels nous ne pourrions plus espérer vivre dans la liberté. 
Ce trésor qui nous a été légué après des siècles de combat 
s’appelle la République avec ses garanties, avec ses libertés, 
avec son droit à l’expression pour chacun  C’est pour l’amour 
de la liberté et le respect des autres  que ce professeur a été 
assassiné. »
Face à ces actes de terrorisme islamique, bon nombre d’Imams 
les ont condamnés et rappelés que la religion musulmane 
n’est pas une religion de haine, de mort mais une religion 
d’amour. Ils refusent avec nous ces doctrines de mort car nous 
sommes pour la vie. Ils savent tout comme nous que 80%des 
victimes de terrorisme islamique sont des musulmans.
L’époque est rude… Nous sommes face a une très grave crise 
sanitaire et la crise économique qui en découle touche un 
grand nombre de nos concitoyens.2021 demandera plus de 
solidarité.
En espérant que 2021 soit meilleure, Vert Autrement vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse :
vertautrementlvdb@gmail.com

Véronique Pujol 
et Patrick Brechat

Connaissez-vous l'effet papillon ?
Nous avons la très grande chance d'habiter dans une ville 
où les bois nous entourent et nous offrent calme et beauté... 
Et pourtant, force est de constater que notre regard est 
souvent heurté tant dans les bois que dans les rues.
Les déchets abandonnés par négligence contribuent à la 
pollution de l'air, à la contamination du sol et de l'eau. Dans 
les espaces naturels ils sont causes de véritables dangers 
pour la faune et la flore. Les morceaux de verre brisés, les 
sacs et les reliefs de repas abandonnés, même les chewing-
gums sont nocifs car les animaux les avalent. 
Et que dire des mégots et des masques, si prompts à filer 
des poches, ou simplement jetés à même les rues sans 
penser aux conséquences. Le problème s'aggrave, il coûte 
cher à la collectivité et impacte l'avenir. 
Quelle Terre allons-nous laisser à ceux qui nous suivront ? 
Si chacun de nous contribuait au bien public en ramassant 
un peu, au fil des jours, dans l'anonymat, nous réussirions à 
faire changer les choses : moins de coûts, bonheur personnel 
des héros de l'ombre...
N'oublions pas, les petits ruisseaux font les grandes rivières... 
les petits gestes font les grandes causes !

Anne Berchon
Adjointe au maire chargée de l’Environnement, 

du Cadre de vie et de la Petite Enfance
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