NON AU JET-SKI SUR LE LEMAN!
Pétition du collectif d'associations « Le Léman sans jet-ski »
Un nouvel arrêté préfectoral est en cours d'élaboration.
Il définira le nouveau règlement de la navigation sur le Lac Léman.
La pratique du jet-ski risque d'être autorisée !
L'avenir du Lac est en jeu !
Par cette pétition, nous demandons au Préfet d'interdire la pratique du jet-ski sur le Lac Léman.
Prenez part à la mobilisation pour interdire le Jet-ski !

Signez la pétition !
Le Lac Léman fait partie du patrimoine naturel européen et son équilibre est fragile.
Une multitude d'usagers apprécient ce Lac exceptionnel et sa quiétude.
Les jet-skis sont très puissants et circulent à grande vitesse.
Ils émettent des bruits intenses simultanément dans l'eau et dans l'air.
Ils changent très fréquemment de régime moteur et de direction.
Les jet-skis créent donc des nuisances sévères et des risques pour :
•

tous les usagers et riverains du lac (bruits intenses et risques d’accidents avec les baigneurs, les
pêcheurs amateurs et professionnels, les navigateurs : plaisanciers, avirons, kayaks, canoës, voile),

•

l’ensemble de la flore et la faune du Lac et du Littoral (des études françaises et internationales
ont démontré les forts impacts négatifs en particulier sur les poissons et les oiseaux).

Autoriser la pratique du jet-ski sur le Léman serait une erreur historique.
Les autorités suisses, allemandes et autrichiennes interdisent la pratique du jet-ski sur tous leurs lacs
naturels.
Les raisons dites touristiques et économiques avancées pour la pratique du jet-ski ne sont pas fondées.
Combien d'emplois détruits par la perte du caractère naturel et authentique du Lac Léman ?
L'intérêt général et la protection de l’environnement doivent prévaloir sur des intérêts particuliers.
Nous, soussignés, demandons l'interdiction totale de la pratique du jet-ski !
Protégez le Lac Léman, ses usagers et ses riverains !

Signez la pétition !
Le collectif “Le Léman sans jet-ski”
Association des pêcheurs professionnels (AAIPPLA)
Association de Défense et de Valorisation du Littoral du Lac Léman “Le Lac pour tous” (ADVLLL)
Association Littoral Action Communes (ALAC)
Association agréée des Pêcheurs Amateurs du Lac Léman "Pêche et Protection du Milieu Aquatique" (APALLF)
Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL)
Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
Ligue de protection des oiseaux (LPO)
Autres associations à venir...

Pour plus d'infos :

- visitez le site du collectif
- écrivez nous à l'adresse

http://lemansansmotonautiques.weebly.com/
lemansansmotonautiques@gmail.com

