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Genève, le 24 mars 2010 
 
 

Messieurs, 
 
Si je me permets aujourd’hui de m’adresser à vous, c’est parce que je suis horrifiée du travail 
que vous accomplissez depuis plusieurs mois dans les diverses forêts du canton. 
 
En effet, j’aime beaucoup me promener au bord des diverses rivières et fleuves genevois mais 
je constate avec effarement qu’au train où vont les choses, ils ne seront bientôt plus bordés 
que par du vide ! Partout où l’on met les pieds, on doit enjamber des troncs ou des branches 
d’arbres coupés et les belles balades de naguère ne ressemblent plus qu’à de lamentables 
parcours du combattant ! J’en ai parlé à mon entourage et tout le monde a remarqué cette 
situation. 
 
Je comprends que vous deviez élaguer et nettoyer régulièrement le territoire, comme vous 
l’avez toujours fait par le passé, mais des opérations soudainement d’une telle ampleur me 
semblent totalement démesurées. Quand je sais la sévérité dont vous faites preuve pour 
accéder aux demandes de particuliers de couper, ou même d’élaguer ou d’étêter des arbres, je 
trouve que votre politique d’abattage sur le domaine public est subitement devenue 
disproportionnée. Je ne peux pas croire que celle-ci soit uniquement le reflet d’une volonté 
d’assainissement, ni que tous ces arbres sont subitement tombés malade, tous simultanément, 
et je vous saurais donc gré de bien vouloir m’expliquer quelles sont vos raisons de ce que je 
ne peux considérer que comme un véritable massacre. Je ne suis pas une citoyenne 
revendicatrice habituellement, et je ne fais pas partie de ces écologistes purs et durs. Pourtant, 
là, je ne peux plus me taire et laisser faire sans réagir. A l’heure où la planète se mobilise de 
plus en plus pour essayer de sauver ce qu’il reste à sauver et qui n’a pas encore été détruit, je 
me sens responsable, moi aussi, à ma petite mesure, de la santé de notre Terre.  
 
D’avance, je vous remercie de bien vouloir m’éclairer et vous prie de croire, Messieurs, à 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Béatrice TORELLO 
 
 
Cc : Mme Michèle KUNZLER, Conseillère d’Etat  


