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décembre

Déjà 140 parrains et marraines ont démontré de novembre à décembre 2020 leur solidarité avec la forêt. Comment participer à 
l’action « parrainer un arbre », cela vous est expliqué aux pages 3 et 4. Photo : Val Wagner.

   SAVE THE DATE
   Assemblée générale 2021
      mercredi 3 mars
   19:00 Boulodrome Metzerlach

Chers/chères membres, sympathisant.e.s et ami.e.s,

Au nom de la BIGS, je vous exprime un grand MERCI pour le soutien que nous avons 
reçu de vous cette année. Un grand MERCI aussi à nos membres et symathisant.e.s 
qui, malgré Corona, ont agi en permanence d’une façon ou d’une autre pour la protec-
tion de notre zone Natura 2000 et contre le contournement de Bascharage.
 

Notre vie et notre engagement sont ponctués depuis presqu’une année par le rythme 
d’un virus, d’une pandémie, qu’on peut mettre en relation avec une croissance trop 
rapide et incontrôlée et qui a comme conséquence la dégradation d’espaces de 
vie naturels pour les hommes et les animaux. Mettre tous nos espoirs maintenant 
sur un vaccin et continuer comme si de rien n’était, serait une vue à court terme. 
C’est MAINTENANT que nous devons commencer à penser et à agir autrement.
 

La déchéance de plusieurs cultures évoluées suite à un pillage de la nature est un fait 
historiquement connu. Il devrait être également connu que l’expansion urbaine catas-
trophique de nos paysages et la destruction continue de notre biodiversité peuvent 
aussi à terme amener la fin de notre civilisation. Nous ne faisons pas ce constat seuls, 
mais ces faits nous sont confirmés par des experts et des observatoires internationaux 
et nationaux. Nous avons tendance à regarder vers le Brésil ou l’Australie, mais nous 
oublions ainsi le regard sur notre propre réalité faite maison.
 

En tant que BIGS nous sommes décidés, ensemble avec nos partenaires Mouvéco 
Régionale Sud, natur&emwelt commune de Sanem et Youth for Climate Luxembourg à 
nous engager avec conséquence pour le maintien de la zone Natura 2000. Ce sera une 
lutte longue et coûteuse, mais nous mettrons en oeuvre tous les moyens juridiques 
pour empêcher la construction du Contournement de Bascharage.
 

Nous avons maintenu jusqu’à présent le cap avec beaucoup d’imagination et d’en-
gagement et avec des formes d’action nouvelles (et anciennes). Continuez de nous 
aider et de nous soutenir. Devenez une partie de la résistance ! Devenez membre actif 
ou membre donateur.e. Parlez de la BIGS  à vos ami.e.s! Continuez de soutenir nos 
actions !
 

Je vous souhaite une fin d’année reposante 
et une année 2021 pacifique et en bonne santé !

Bianca Leardini, présidente de la BIGS CCPL IBAN LU78 1111 1984 6095 0000
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EiN soMMErNachts(alp)trauM

MärchEN iN füNf kapitElN

Solidarité et cadeaux originaux 
pour les fêtes de fin d’année p. 4.

CARTE  MEMBRE 10 €



NOE Parrain No 100

Le 5 décembre, la veille de la fête de 
St. Nicolas nous avons accueilli Noé, 
un enfant de 2 ans, comme parrain 
no 100. L’engagement et l’amour 
pour la nature se transmet dès le 
plus jeune âge ! 

BIGS by RTL 

RTL a fait un court reportage sur 
l’action de la BIGS « Parrainer 
un arbre » et notre engagement 
contre le Contournement de 
Bascharage. Vous pouvez revoir 
le reportage dans le « replay » 
sur leur site ou sur notre page 
fb.

pitschspics

Une belle et assez complète 
documentation photographique 
des « plaquettes des marraines 
et parrains » ainsi que quelques 
courts métrages peuvent être 
consultés sur notre page fb. 
Merci à Claude !

En circulant entre Sanem et Bascharage ces jours-ci, vous aurez 
certainement remarqué les marquages bleus au bord de la route, en 
haut sur la pente.
 

La BIGS s’est renseignée: ici s’annonce une arnaque des Ponts&Chaus-
sées!
 

La route actuelle CR110 doit être abaissée de plusieurs mètres 
jusqu’en bas, sous la ligne de chemin de fer. Pourquoi ? Pour pré-
parer le passage du pont du contournement qui enjambera la route 
actuelle devant la gare. Ce chantier majeur du contournement est 
prévu pour une durée de plus de 3 ans. Il paralysera pour longtemps 
la circulation à cet endroit.
 

Pour le justifier „écologiquement“, ce projet a été lié à la construc-
tion d’un passage à faune beaucoup plus en haut. Il a donc été arti-
ficiellement « dissocié » du projet du contournement et autorisé par 
le Ministère de l’Environnement sans nouvelle étude d’évaluation. 

Pourtant il est prévu de détruire 7.245 m2 de forêt, de biotopes, 
d’habitats d’espèces animales protégées, donc sur une surface qui 
dépasse largement les besoins d’un passage à faune prévu pour être 
construit au plus tôt avec le contournement routier (en mai 2024).
 

Notre avocat a été mis au courant. Le chantier ne peut pas être 
dissocié du projet contournement dont il fait partie. La zone NATU-
RA-2000 et des espèces d’intérêt communautaire sont touchées.

Le projet routier CR110 doit être retiré !

Qu’est ce qui se passe en forêt 
devant la gare ?

Extrait du dossier (traduit de l’alle-
mand)

Fig. 1-1: Surface du plan 
(contours en rouge) pour 
un passage à faune et 
adaptation du CR110 ; 
les surfaces marquées en 
orange contiennent des 
biotopes qui doivent être 
détruits pour le pro-
jet. Comme il n’y a pas 
encore de plan concret 
après finalisation du pro-
jet, une compensation in 
situ est éventuellement 
possible.



 

L’Arbre
L’ancien directeur de l‘Enregistrement Paul Bleser nous a 
fait parvenir une étude très intéressante sur les droits de 
l’arbre. Dans sa « Requête pour une Déclaration des Droits 
de l’Arbre » l’auteur évoque des questions philosophiques 
et juridiques et développe la thèse qu’à côté de l’homme 
et de l’animal, l’arbre aussi devrait pouvoir se voir attri-
buer une protection et des droits particuliers. Des citations 
de textes internationaux viennent corroborer la justesse et 
l’importance de cette thèse. 
 

Paul Bleser soulève des aspects pertinents dans la discus-
sion actuelle sur la nouvelle Constitution à venir dans sa 
requête et – last but not least - le texte insiste aussi sur 
l’interconnexion entre l’homme et l’arbre dans notre éco-
système.
 

Une question importante est soulevée : Peut-il y avoir une 
base légale pour donner à côté de l’homme une personna-
lité juridique à d’autres êtres vivants comme entités ? 
Doctrine et jurisprudence le prévoient expressément !
 

Vous pouvez télécharger le document de 70 pages sur notre 
site  www.bigslu.net

ACTION «PARRAINAGE D’UN ARBRE»
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Booklet (21x21cm) 
36 pages

papier de qualité
mat, broché 

 Participation aux frais 
20 € 

A la recherche d’un cadeau 
original ?

Vous recherchez encore un cadeau origi-
nal à offrir ces jours-ci ? Quelque chose 
de drôle, de ludique, mordant et encore 
loin d’avoir épuisé ses effets, quelque 
chose d’exclusif ? Un compte satirique 
où réalité et imagination, où comédie et 
tragédie se confondent et vont de pair? 

Où l’on parle de Luxos, de vassals, de 
tortionnaires, d’alchimistes et de cheva-
liers, d’intrigues, de conspirations et de 
marchandages ? Illustré avec des gra-
vures sur bois originales médiévales, en 
langue allemande et… qui joue bien sûr 
à Sanem !

Alors ceci pourrait vous intéresser !

soMMErNachts(alp)trauM
EiN MärchEN iN füNf kapitElN

vorWort

das folgende Märchen, das sicher kein Ammenmärchen ist, stammt aus einer Zeit, wo Aberglaube und 
Aufklärung miteinander in Konkurrenz standen. Alchimisten, Glaskugeln und erste wissenschaftliche 
Erkenntnisse prallten aufeinander. Von Geächteten und Vasallen ist hier die Rede. Von Ministern und 
Luxusbürgern und Luxusbürgerinnen. Von Füchsen und Folterknechten. Wie jedes Märchen beginnt es 
mit den Worten « Es war einmal…»

Tauchen Sie ein in eine Welt, wo Wirklichkeit und Fantasie, Tragödie und Komödie manchmal nicht 
auseinanderzuhalten sind. Die Moral der Geschichte bleibt Ihnen überlassen. Lesen und verstehen Sie, 
was Sie wollen. Frei von der Leber und aus dem Herzen sind meine Worte. Ich wollte Sie daran teilhaben 
lassen. Genießen Sie, fühlen Sie mit, ärgern Sie sich oder freuen Sie sich.

Alle Personen und Handlungen dieses Märchens sind frei erfunden, sollten Ähnlichkeiten mit noch 
lebenden Personen und Handlungen bestehen, so sind diese nicht beabsichtigt oder vielleicht doch! 
Nichts Genaues weiß man nicht!

Der Sommernachts(alp)traum kann geliked, geshared, gevierteilt, verbrannt oder vergessen werden. Das 
geschriebene Wort wird bleiben. Irgendwie, irgendwo und irgendwann wird man/frau sich erinnern. 
Märchen haben eine pädagogische Aufgabe und hoffentlich auch eine nachhaltige Wirkung. Aber wir 
wollen nicht moralisieren, nur auf  Dinge aufmerksam machen. Das Schreiben hat sehr viel Spaß gemacht. 
Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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kochEN Nach gEhEiMrEzEpt voM MagischEN «gEEssEblutt».

Devenir marraine ou parrain d’un arbre       bigs@pt.lu

Vous avez deux moyens à votre disposition:

1. Vous faites un DON d’au moins 25 € via  virement CCP et vous notez 
dans le libellé le prénom ou les prénoms désiré-s.

2. Vous faites un DON d’au moins 25 € via Digicasch  + courriel avec le 
prénom ou les prénoms désiré-s.

Le samedi 9 janvier est réservé pour notre premier rendez-vous de la 
nouvelle année. Comme les fois précédentes nous nous retrouverons 
ensemble à l’entrée du Zäemerbësch vers 14 hrs! 

Sur la page fb de la BIGS vous pouvez voir les fotos des plaquettes déjà 
réalisées et déjà accrochées aux arbres. !

CCPL IBAN LU78 1111 1984 6095 0000

Collecte de fonds 
pour financer le RECOURS 

pour la préservation de la
ZONE NATURA 2000
Zäemerbësch/Bobësch

#firdebesch - Masque      
  
Comment se procurer un masque?
 
Payement de 12 € (par masque + porto) 
via CCP ou Digicash + courriel avec cou-
leur désirée (blanc ou noir) et l’adresse 
postale à envoyer.


