
Manifestation pour la Bienne

Après quelques jours de concertation et d'échanges actifs sur le sujet, 
Biennoise par le biais de son présid
manifestation pour faire entendre le ras
Bienne et les rivières comtoises le
 

 

Plus de 1000 passionnés de pêche, de nature et 
peu enclins à accepter la fatalité d’eaux toujours plus souillées
sont attendues pour manifester
fédérateur. Appuyer par les différents collectifs initiateurs de la 
mobilisation comme l’AAPPMA la biennoise,
nationale de protection des eaux et rivi
environnement et Sos loue et rivières comtoises le but est clairement 
de faire réagir. 
En effet les protagonistes attendent 
sujet et le choix de la date n'est
s'agit du week-end qui précède le 1er tour des législatives. Peut
être que les candidats à cette élections viendront expliquer ce 
qu'ils comptent faire à l'avenir pour stopper cette dégradation 
continuelle de la qualité de l'eau !
 

 

 

Infos pratiques : 

• La date: le 02 juin 2012 

• Le Lieu: Jeurre (39) 

• L'heure: départ de manifestation à 15 heures.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Communiqué de presse

 

pour la Bienne et les rivières comtoises

Après quelques jours de concertation et d'échanges actifs sur le sujet, 
Biennoise par le biais de son président Charles VARENNE a décidé

pour faire entendre le ras-le-bol général sur les pollutions qui touchent la 
Bienne et les rivières comtoises le : 

Samedi 2 Juin 2012  
à 15 h au pont de Jeurre 39360 

passionnés de pêche, de nature et d’environnement 
accepter la fatalité d’eaux toujours plus souillées 

anifester lors de cet événement qui ce veut 
par les différents collectifs initiateurs de la 

mobilisation comme l’AAPPMA la biennoise, l’association 
des eaux et rivières, Jura nature 

Sos loue et rivières comtoises le but est clairement 

les protagonistes attendent des réactions des élus sur ce 
n'est d’ailleurs pas anodin, puisqu'il 

end qui précède le 1er tour des législatives. Peut-
être que les candidats à cette élections viendront expliquer ce 
qu'ils comptent faire à l'avenir pour stopper cette dégradation 

té de l'eau ! 

 

L'heure: départ de manifestation à 15 heures. 

 

CONTACT PRESSE

 

Charles VARENNE

Président AAPPMA

varennecharles@aol.com

06.84.18.54.12

 

Communiqué de presse 
Le 24 Avril 2012 

rivières comtoises ! 

Après quelques jours de concertation et d'échanges actifs sur le sujet, L’AAPPMA la 
décidé de lancer une 

bol général sur les pollutions qui touchent la 
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