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Francine Hamann
Francine, aide-soignante retraitée, lutte contre les déchets. Depuis huit ans, elle parcourt les rues
de la ville pour les nettoyer. Rencontre avec cette habitante engagée pour l’environnement.

« J’aimerais une ville sans déchets ! »

«J

prêtes à être cuisinées. Il est de
plus en plus récurrent de trouver des aliments en extérieur. Ça
m’a sidéré car tant de personnes
manquent de nourriture. »
Aujourd’hui, Francine constate
amèrement cette évolution de
la société « Je ne sais pas pourquoi les gens jettent leurs déchets
dans la rue ou en pleine nature.
Il faudrait qu’ils comprennent
que ce n’est pas bon pour l’environnement, qu’ils fassent preuve
de civisme et montrent l’exemple
aux futures générations. Un enfant qui croise quotidiennement
des ordures sur son trajet pour
aller à l’école pensera que c’est
“ normal ” alors que ce n’est pas
le cas. »
Sensibiliser dès le plus âge, Francine y croit « Lorsque j’ai vu le
post Facebook de la ville sur
la marche Prop’été organisée
en juillet dernier par le Conseil
Municipal des Enfants, j’ai de
suite voulu y participer pour
aider les jeunes élus. Il faut les
encourager et les soutenir dans
leur démarche, c’est important.

Pour plus d’informations
vous pouvez
joindre
le
Team
River
Clean sur les réseaux sociaux. Il
existe aussi une
appli, Trash spotter, qui permet de
localiser les endroits pollués et
d’obtenir de l’aide
pour les nettoyer.

A noter

’ai emménagé à
Saint-Pierre-desCorps en 2006. À
cette époque la ville était plus
propre. Depuis cela a bien changé. Des habitants laissent traîner
des déchets n’importe où, tout
le temps. J’ai l’impression qu’ils
sont devenus banals, comme si
c’était normal de les voir dans
le paysage. Cela m’attriste, j’aimerais retrouver une ville plus
propre, sans pollution ! »
Francine est donc passée à l’action. « Cela fait désormais huit
ans que je ramasse des déchets.
Je participe à des actions de
nettoyage et je suis membre du
Team River Clean, une association qui invite toutes les personnes sensibles à l’environnement et amoureuses de la nature
à ramasser les déchets polluants
laissés par l’homme. »
Francine a toujours avec elle un
sac en tissu. Ainsi, lorsqu’elle se
balade, elle peut collecter les ordures qu’elle croise sur son chemin. « Ramasser les déchets individuellement est un acte fort. On
s’engage personnellement pour
la planète, on agit concrètement.
Il m’arrive de croiser des personnes qui s’interrogent sur ce
que je fais. J’échange alors avec
eux pour leur expliquer ma démarche. »
Ce sont dans les trajets quotidiens
que Francine collecte le plus de
détritus. « Je suis aide-soignante
retraitée et le soir je me rends très
souvent à la résidence La Diablerie pour aider une personne
âgée. J’ai moins d’un kilomètre à
pied à faire et pourtant à chaque
fois je reviens avec un sac plein »
constate-elle.
Et chaque jour amène son lot de
surprises. « Ce qui m’a le plus
choqué, c’est la découverte d’un
carton avec des boulettes de
viandes. Elles étaient intactes,

Ce jour-là nous avons ramassé
notamment des canettes et des
masques. Une cannette en métal
met plus de 50 ans à se détériorer
et le masque près de 450 ans ! »
Qu’espère Francine pour l’avenir ? « J’aimerais de nouveau
retrouver une ville sans déchets !
Trouver un groupe de personnes
motivées pour m’aider et unir
nos forces. La tâche est grande
à Saint-Pierre et plus nous serons nombreux, plus il sera facile de trouver des solutions, ensemble. »

Tous les déchets ramassés le 7 juillet, lors de la marche
« Prop’été » organisée par le Conseil Municipal des Enfants.
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