Soutien pétition
« Soutenez cet Ami...Nathanaël Bechdolff .... Car son entreprise et son projet d'un Jardin
Botanique sont menacés en raison d'un sinistre non encore remboursé et qui traîne depuis
des années....N'hésitez pas à partager cet appel à signature .... C'est un peu le pot de terre
contre le pot de fer, David contre Goliath, le local contre l'empire....Le besoin de trésorerie
d'une TPE face au pouvoir de la finance cupide et vorace ! » Eric Lemaitre
« J'aime ce projet. Et je trouve indécent que les compagnies d'assurance, pour se faire
toujours plus d'argent, fassent trainer les dossiers, et entrainent ainsi la faillite de petites
entreprises. Cela montre qu'elles ne sont là que pour assurer un maximum de bénéfices
pour leurs actionnaires, au détriment des assurés. Cela "frise" l'escroquerie. » Jean-Luc
Abric
« Président Drôme UNEP et en soutien à ce projet qui valorise la profession » Joseph
Grimaldi
« Je signe cette pétition car je connais personnellement les Jardins de Chabanier. Ce projet
est une contribution originale et exceptionnelle alliant sensibilisation aux valeurs
fondamentales de la culture, du vivre ensemble et du respect de la création. Professeur de
SVT retraité et militant de l'Association A ROCHA FRANCE (france.arocha.org), j'y interviens
régulièrement. » Jean-Pierre Charlemagne
« Je soutiens comme une évidence pour le maintien de cette activité et pour soutenir
Nathanaël dans son activité. » Marie Baudin fondatrice de la monnaie locale complémentaire
Les Lucioles Ardèche
« Il est important que cette initiative très pédagogique et unique en son genre puisse être
développée » Olivier Beylon
« Il est des projets qui contribuent pleinement à la transmission de notre patrimoine, de
notre héritage, de valeur humaine et sociale, qui suscite l’intérêt voir l’admiration. Le travail
fait par Nathanaël fait partie de ces projets. Alors, je vous invite à ne pas rester indifférent
au risque de disparition de ces magnifiques jardins. » Association des familles protestantes
Afp Nationale
Depuis 2013, Nathanaël Bechdolff et l’association Myrte et Papyrus travaillent de concert
afin de développer un projet de jardin botanique sur la commune d’Aubenas en Ardèche
méridionale. Aujourd’hui ce projet peut continuer avec votre aide ! Signez et partagez cette
pétition afin qu’AXA France agisse et sauve les Jardins de Chanabier
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