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INITIATIVES OCÉANES CÔTE SAUVAGE
Marie-Laure Peretti · Wednesday, November 20th, 2019

Samedi 16 novembre 2019 : Le RV était fixé à 9h sur le parking des « surfers » sur la
côte sauvage.

Nous étions une bonne cinquantaine pour cette première session à répondre présents.

Sylvia, instauratrice de l’évènement, a distribué un gant et un sac poubelle à chacun
pour partir à la recherche des déchets plastiques.

Equipé de casquette et d’eau, chacun est venu motivé et déterminé à remplir de
nombreux sacs durant 1H30.

La joie et bonne humeur des nombreux petits enfants plein d’énergie ont rendu ce
moment très agréable malgré la chaleur du matin.
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L’école Jean-Félix Tchicaya était représentée par des membres de l’association des
anciens élèves, accompagnés d’une pleine classe d’élèves de 3éme, tous conscients
des conséquences de la pollution, et des actions à mener pour la protection de
l’environnement.

A la question « pourquoi êtes-vous venus aujourd’hui ? »

Ensemble, ils ont répondu d’une seule voix :

« Cessons de jeter nos déchets en dehors des poubelles, nous sommes l’avenir de
notre pays, et nous devons donner l’exemple »

Nous nous sommes retrouvés ensuite devant le Food-Truck de « la baguette du chef »,
venu spécialement pour nous permettre de nous rafraichir, et de reprendre des forces.

La benne prêtée par TANK Services n’a pas été remplie, les employés d’AVERDA
surveillent et nettoient régulièrement cette plage … mais qu’à cela ne tienne : un
prochain RV sur un autre site sera un nouveau défi.
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Restons motivés !

Contact :

Sylvia : tel/Whatsapp : 00242 05 046 2408

Inscriptions : https://initiativesoceanes.org
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