
Il était une fois…



Il était une fois une dangereuse association de défense de 

l’environnement qui, saisie par l’un de ses membres 

d’un sujet éloigné, s’il en est, des questions d’urbanisme 

- la renouée du Japon, plante invasive -

et à priori on ne peut plus consensuel et apolitique, 

décida d’alerter sa mairie en sollicitant un article des plus 

neutres dans le journal de la commune pour prévenir les 
habitants du fléau.







Il était une fois une mairie verte qui courait dans l’herbe…



Par cette interpellation fort indisposée (fallait-il donner une

tribune à Dagoverana, fût-ce pour la bonne cause), 

que croyez-vous qu’elle fît ?

Face à la renouée il fallait se montrer roué et renouer

avec la basse politique!

C’est ainsi que…



C’est ainsi que fût mise en œuvre la fine stratégie dite de l’ 

« Aleeerte généraaale !!! », 

affûtée par le commissaire Gérard Gibert (GG) 

dans le film Taxi 1, 2, 3 etc. :



Détail de la stratégie :

1. Circonscrire

2. Minimiser

3. Faire diversion / allumer un contre-feu



De fait, le service de communication de la mairie, 

dans un style amateuriste qui lui fût sûrement dicté,

appela une association d’une commune voisine 

qui n’avait strictement rien demandé… 

(« fact checking » : information vérifiée)

… pour lui offrir une tribune!

Objectif de la manœuvre: escamoter autant que possible 

le sujet de la renouée du Japon et, derrière et surtout: 

Dagoverana, la grande méchante grrr… !

Quitte à faire fi de l’intérêt public de l’information.



Ainsi fût fait: gros titre sur l’anniversaire de ladite association,

utilisée à son insu, et discrète mention (20% de l’espace 

de communication) « d’autres plantes invasives » dont 

on se demande bien, à part la renouée, de quelles 

espèces il peut s’agir !

Quant à Dagoverana, à l’origine de l’alerte, il n’en est

fait aucune allusion! 

Il est seulement question d’« associations locales »…
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Plus dangereux que la renouée, la

rouerie invasive?

Bonne nuit les enfants!



Environnement Fausses-Reposes

EFR est une association chavilloise qu’évidemment nous connaissons bien 

et qui mérite tout notre respect.

Elle œuvre notamment à l’éradication des lauriers,

lauriers qui devraient être « traités » par l’ONF au titre de sa 

mission d’entretien de la forêt.

Cependant, les lauriers ayant une valeur marchande toute relative, 
l’ONF ne s’y est pas beaucoup intéressé, privilégiant sa mission d’exploitation.

Ci-après des photos prises par Dagoverana l’hiver dernier, toutes en des 

endroits différents de Fausses-Repose, attestant de l’ampleur du problème.













Il faut savoir que les lauriers, plantes invasives, se développent 

particulièrement bien dès que les conditions d’ensoleillement sont favorables.

Ainsi, plus l’ONF exploite notre forêt plus elle est clairsemée…

et plus les lauriers prospèrent !

Encore merci à Environnement Fausses-Reposes pour son action.


