
 

 

 

 

 
 

Le réseau France Nature Environnement Seine et Marne sur Melun et sa 

région, avec d’autres associations et mouvements , organiseront Vendredi 2 

Novembre 2018 à 18 h30 place Saint Jean à MELUN le premier 

rassemblement des melunais appelants à rejoindre et faire vivre l’appel «Nous 

voulons des coquelicots». 
 
Lancé le 12 septembre dernier par une quinzaine de personnes, dont Fabrice Niccolino et Francois Veillerette, 

qui ont écrit et publié un livre-manifeste sous le même nom «nous voulons des coquelicots», il s’agit d’un appel 

à l’arrêt de tous les pesticides de synthèse. 

 

Prévu le 1er Vendredi de chaque mois jusqu’au 20 Octobre 2020, un premier rassemblement n’avait pu se tenir à 

Melun le vendredi 5 octobre. Nous avions donc rejoint un rassemblement à Cesson avec les associations de 

Sénart. Environ 70 personnes s’étaient ainsi regroupées sur la place de la Mairie à Cesson. 

 

Avec ce cri "Nous voulons des coquelicots !", outre les associations de protection de l’environnement, se 

mobilisent toutes les personnes conscientes de l'urgence à résoudre les problèmes environnementaux, du climat, 

de la pollution, de nos ressources en eau, de la disparition des oiseaux, des abeilles, d'une bonne partie de la 

flore et de la faune. 

  

La pétition sur le site internet https://nousvoulonsdescoquelicots.org/, est en passe d’atteindre les 300 000 

signatures à la fin du mois.  Le 5 Octobre environ 500 rassemblements se sont tenus dans toute la France, 

regroupant environ 15 000 personnes. En Seine et Marne, Brie-Comte-Robert, Cesson, Combs la ville, 

Fontainebleau et Jouarre avaient appelé a se rassembler le 5 Octobre. Nous espérons que les habitants de 

Melun, la ville et l'agglomération prendront toute leur part dans ce mouvement dès vendredi 2 novembre. 

  

 Donc,  amis... amis de la nature, amis de la culture, piétons marcheurs ou à l'arrêt, randonneurs, cyclistes avec 

ou sans sacoches, urbains ou campagnards, écolos en croissance et écolos pour la décroissance, 

zérodéchettistes, permaculteurs, maraîchères, amapiennes et amapiens, copains du coin, compagnons de routes, 

compagnes de chemins de vie, terriens de liens, citoyennes et citoyens,… 

  

...avec nous et des coquelicots sur la Place Saint Jean de Melun le vendredi 

2 novembre à 18 H 30. 
 
G Dumaine , Administrateur de France Nature Environnement Seine et Marne  

Président de Melun Val de Seine Nature Environnement 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

