
ACTION n° 1 

 

JARDIN BOTANIQUE DES PLANTES DE LA BIBLE  

EN ARDECHE MERIDIONALE 

« Les Jardins de Chanabier » 

 

CONSIGNES A RESPECTER 

Action à Valence (Drôme) le mardi 29 décembre 2015 

 

 

 

 

Cette première action est entreprise pour prendre des photos devant l’agence AXA 

qui a (mal) géré les dossiers d’assurance et le sinistre non remboursé qui aujourd’hui 

mets en danger le projet de jardin botanique à Aubenas par la fermeture imminente 

de l’entreprise du paysage de Nathanaël Bechdolff.  

 

Ces photos auront pour thème : « AXA m’a mis sur la paille ». Elles serviront à 

illustrer la pétition et à communiquer plus largement sur les Jardins de Chanabier 

en maintenant la pression sur AXA afin qu’ils agissent rapidement.  

Nous en profiterons pour distribuer des exemplaires de la pétition en invitant les 

personnes à la signer en ligne. 

Selon le nombre que nous serons, les personnes qui ne prennent pas de photos, ou ne 

distribuent pas seront « veilleurs »  Disposition en face de l’agence en étant séparé 

les uns des autres (1,20 m entre chaque) sans signe distinctif ni pancarte pour ne 

pas être classé comme manifestation.  Nous utiliserons les méthodes des 

« veilleurs » : politesse, respect, silence et non-violence.  

 

Le point de rendez-vous est fixé ici à partir de 15h30 au boulevard d’Alsace pour 

une mise en place à 16h00.  

 

Cliquez sur le lien pour  voir le lieu de rendez-vous sur une carte : 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEFT1tf8PFMU.kayfiFFEeGMI&usp=sha

ring 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEFT1tf8PFMU.kayfiFFEeGMI&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEFT1tf8PFMU.kayfiFFEeGMI&usp=sharing


Photo du lieu :  

 

 

Disposition sur place :  

 

 

Distributeurs : j’aurai une centaine d’exemplaires de la pétition disponible.  Si vous 

pouvez photocopier la pétition jointe, merci !  

 

 

 



 

Photographes : Pensez à cadrer et prendre les photos les plus symboliques 

possibles. Si vous pouvez prendre des photos avec un smartphone, vous pouvez 

réaliser un direct en postant sur le groupe facebook « Sauver les jardins de 

Chanabier » avec l’adresse mail suivante : 

Sauver.les.Jardins.de.Chanabier@groups.facebook.com  Les messages envoyés à 

cette adresse apparaîtront sous forme de publications dans le groupe.  

Pensez à sauvegarder cette adresse  dans votre smartphone et d’envoyer un texte 

avec la photo.  

 

Veilleurs : debout  pour signifier en silence au géant AXA que vous êtes là et 

soutenez cette action. Pas de pancarte ni signe distinctif pouvant faire penser à une 

manifestation. Etre non violent et paisible !  Si problème quelconque s’asseoir par 

terre sans répondre à d’éventuelles propos ou injures.  

 

Acteur : AXA m’a mis sur la paille (1 panneau)  3 bottes de paille quelques éléments 

de décors (branche sapin nordmann, potiron, plantes...)  A mettre en place devant 

l’agence AXA sans gêner le passage des piétons 

 

Sécurité : personnes avec gilets fluorescents veillant à la sécurité de tous, tout en 

étant non violent. Demander aux éventuels « trouble fêtes » de passer leur chemin.  

 

Vous pouvez aussi proposer d’autres choses pour cette action dans le formulaire.  

 

Vous pouvez inviter des personnes, assurez-vous qu’elles lisent et respectent ces 

consignes et qu’elles se sont inscrites à l’aide du formulaire : 

https://docs.google.com/forms/d/10w1kw7J-

9M5TpvNhozxpAwzwglp91skRaEgOKb12vJk/viewform?usp=send_form  

 

 

A demain pour ceux qui pourront être présent !  

 

 

Contact : Nathanaël Bechdolff  au 06 42 64 38 09 (portable dédié à cette action) 
ou par mail à nathanael.bechdolff@hotmail.fr 

 

 

mailto:Sauver.les.Jardins.de.Chanabier@groups.facebook.com
https://docs.google.com/forms/d/10w1kw7J-9M5TpvNhozxpAwzwglp91skRaEgOKb12vJk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/10w1kw7J-9M5TpvNhozxpAwzwglp91skRaEgOKb12vJk/viewform?usp=send_form

