Evian-les-Bains, en ce Jeudi Premier juin 2017
Concerne : Servitude de marchepied
pour tous les marcheurs sur les rives des rivières et lacs domaniaux
Chers Amis de l'Association Le Lac pour Tous
Chères Citoyennes, Chers citoyens,

Avant toutes choses, merci de votre sollicitation près les Candidats de la 5e Circonscription
de Haute-Savoie.
Voici ma réponse concernée sur le sujet.
Je m'engage absolument à oeuvrer pour que cette Loi fondamentale (qui Fête ses dix ans
la Belle) pour le tourisme et la santé reste en l'état et en vigueur, sans lui faire subir de
modifications ou d'exceptions en faveur des propriétaires privés bordiers, qui seraient de
nature à compromettre sa stricte application tant favorable à notre merveilleuse région ou
pourraient, par quelque biais pernicieux :
in fine, rendre caduque son esprit-même.
Plus avant, il s'agit d'améliorer ladite Loi :
souventes fois, malheureusement, des chiens de propriétaires riverains menacent les
personnes, pouvant mordre les enfants et semant une légitime panique :
il convient de remédier à ce danger, par un Décret d'Application spécifique.
Il est utile de relier cette Loi protectrice de l'environnement directement à la Santé Publique
:
ainsi, elle devient encore plus populaire et aisée à garantir :
les maux liés à la grande sédentarité entraînant un coût certain pour la collectivité.
Les moyens sont simples :
j'entends, si je suis élu, siéger à la Commission du Développement Durable et de la
Protection de l'environnement du Parlement,
j'entends agir en synergie avec le SIAC et ses équivalents,
j'entends associer la population à la prise de conscience d'un petit miracle :
notre véritable petit paradis naturel, avec les montagnes, des vues incomparables, des
odeurs incroyables :
avec NOTRE Lac, que nous partageons.
JE SUIS L'HOMME DES DEUX RIVES :
étant un acteur central de l'Immobilier en Helvétie où j'ai suivi ma tendre épouse Josette
après avoir été Conseiller près le Président Chirac (je LUI exprime ici toute mon
AFFECTION) :

franco-suisse : je suis l'Homme du Lac !
Pour en terminer :
Josette et moi sommes non-voyants :
ELLE adore la marche, qu'elle pratique dans un groupe sportif dédié :
le GSHV
ELLE souscrit à mille pour cent à cette lettre !
Nous, aveugles, avons besoin de calme :
quoi de mieux que de marcher, pensivement ou sportivement sur les rives du Léman
clément ?
En Vous présentant, Chers Amis et Citoyens qui lirez ces lignes :
mes messages FRATERNELS !
Louis Polèse

