
SAUVONS LA FORET DE MERCY (57)
Nous refusons que cette forêt, en libre évolution depuis plus de 75 ans soit en partie détruite par un parc
photovoltaïque de 35 ha, alors qu’à proximité, des centaines d’hectares de surfaces artificialisées 
(parking, toitures de bâtisses commerciales et autres) peuvent être utilisées pour ces panneaux. 

                                     Pourquoi voulons-nous sauver cette forêt ?

Parce que :
Les forêts sont nos meilleures alliées pour lutter contre le réchauffement climatique :
Elles stockent le carbone, produisent de l’oxygène, régulent le cycle de l’eau, maintiennent les sols 
vivants et constituent les derniers refuges pour la vie sauvage : elles sont donc indispensables.

La destruction des sols et des espaces naturels dans le monde entier (déforestation, agriculture et 
élevage intensifs, urbanisation) est reconnue responsable de l’effondrement dramatique de la 
biodiversité, et menace la survie de tous les êtres vivants y compris l’homme !

                                         Comment sauver cette forêt ?

En répondant encore plus nombreux à cet appel et ainsi empêcher la destruction de 
cette forêt. Déjà, le 12 janvier 2023 lors de la 1ère réunion publique, 200 habitant(e)s des communes 
d'Ars Laquenexy, de Jury, de Peltre, et du quartier La-Grange-aux-Bois (Metz) et de Metz et environs 
étaient présent(e)s ainsi que de nombreuses associations et organisations. 
        

En aidant à la constitution d'un groupe d’habitant(e)s dans chaque commune et quartier : 
- afin de protéger la forêt (et ainsi protéger les jeunes générations qui ont droit à un environnement préservé)
- pour faire passer l’information aux autres habitant(e)s ;
- pour rencontrer les maires des 4 communes afin de leur expliquer notre action ; 
- pour participer à des actions locales de défense de cette forêt : organiser par exemple une réunion 
d’information, un pique-nique ou toute autre action proposée par le groupe.

 
Pour décider ensemble des actions communes à mettre en place, nous vous proposons une

Réunion jeudi 2 mars 2023 à 19h 
au Centre Socio-Culturel Kaïros

13, rue de Toulouse - 57070 METZ (quartier de Bellecroix)
Si vous ne pouvez pas être présent(e), merci de nous envoyer un petit mot. 

Afin que nous puissions vous informer de la suite,

 Laissez-nous votre adresse mail (que nous n'utiliserons pas à d'autres fins)

en envoyant un petit message à  >>  foret.mercy57@gmail.com 
 en écrivant ''OK'' par exemple et, c'est important, 

en précisant le nom de votre village ou de votre ville avec le nom de votre quartier. 

Signez (et faites signer) la pétition qui rassemble déjà 22000 signatures >>

https://www.change.org/SauvonsLaForetDeMercy

 Notre site >> https://sauvonslaforetdemercy.org
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