
                   GAZETTE D’ OCTOBRE 2012 
 
 
Bonjour à vous tous ! 
 
Nous avons décidé de poursuivre la publication de la phytogazette pour ceux qui connaissent le 
site internet (http://phytolaque.wifeo.com) et se renseignent par son biais. 
 
Des nouvelles ? Il y en a beaucoup : 
 
D’abord la création de l’A.S.A.B.E.P.I.  (association des arracheurs bénévoles de plantes 
invasives), le 30 septembre dernier, en présence de Lionel Roth et d’une poignée de convaincus 
que la lutte ne peut pas s’arrêter. Commencée à 13, (bon présage ?), l’association compte 
aujourd’hui 8 octobre 18 personnes, et nous comptons bien avoir plus d’arracheurs-adhérents 
dans les mois à venir… (bulletin d’adhésion disponible sur la page d’accueil du site).  
 
La dynamique est bel et bien lancée, nous avons même convenu ensemble de mettre en œuvre le 
concept de chantiers collectifs ; le premier se tenait le jour de la fête aux phytos le 9 Septembre, 
le second a eu lieu hier dimanche 7 octobre sur la parcelle 218 parrainée par Marie-France. Nous 
étions 8. D’autres vont avoir lieu de manière informelle, organisés par le R.I.F., partenaire 
efficace s’il en est, et d’autres encore au gré des rencontres des uns avec les autres. 
 
Nous conservons le principe des parrainages qui est un excellent moteur, chacun ayant à cœur de 
« chouchouter » sa (ou ses) parcelle, mais nous tenons à nous soutenir les uns les autres dans 
cette lutte qui paraît quelquefois si ingrate qu’elle est décourageante. 
 
Nous allons profiter de l’opportunité de nous présenter sous le nom de notre association pour 
contacter divers organismes, ce qui a sans aucun doute déjà été fait sans obtenir de réponse, et 
nous comptons bien nous faire entendre de ceux qui ne nous ont pas ouvert leurs portes jusqu’à 
présent. 
 
Les statuts de l’association ont été déposés en ligne. Le compte en banque va être créé d’un jour 
à l’autre par Stella qui est trésorière de l’association ; Jean-Claude en est le président. 
 
Voilà, la suite à la prochaine gazette, avec nous l’espérons de bonnes nouvelles supplémentaires. 
 
Danielle  
 
PS : Les prochains chantiers organisés par le R.I.F. sont prévus les 23 Octobre, 4 et 13 novembre 
prochains, rendez vous avec vos outils et votre courage sur le parking de la maison forestière de 
Bois le Roi, à 10h du matin. Un pique-nique tiré du sac est prévu en fin de chantier, si bien sûr le 
temps est favorable, et le chantier sera annulé en cas de fortes intempéries. 

 
 
 


