Interpellation urgente
99'999 ballons sans espoir
Dans le cadre de la promotion des commerces lausannois, le city management à organiser une
grande journée de fête le dimanche 17 mai 2008. Durant cette journée un « méga lâché » de
ballons avec pas moins de 99'999 ballons a été effectué. Cette action parrainée par M. Piccard,
président de la fondation Winds of Hope permettait de récolter des dons pour la lutte contre le
noma.
La météo lors du lâcher de ballons ayant été très mauvaises, les ballons ne se sont pas envolés
bien loin et nous apprenons aujourd’hui que des paysans ont dû passer plusieurs heures pour
aller rechercher les ballons crevés ou non dans leurs champs. Dans d’autres lieux les ballons
resteront crochés aux arbres ou seront ingurgités par des animaux voir pris dans des machines
agricoles. L’action se solde par la présence de milliers de ballons dans les champs, dans les
arbres, sur les routes, dans les égouts, etc.
J’ai l’honneur de poser les questions suivantes à la Municipalité :
-

Quelle a été la dispersion (approximative) de la majorité des 99'999 ballons lâchés
dimanche à 17h00 ?
La municipalité (ou le city management) a-t-elle déjà reçu des demandes concernant le
nettoyage des ballons ? si oui, combien ? si non, s’attend-elle à en recevoir ?
Y a-t-il une adresse, un numéro de téléphone auquel les personnes
« victimes d’attaque de ballons » puissent s’adresser ?
La municipalité pense-t-elle qu’il était indispensable d’envoyer 215kg de latex dans
les airs (et par la suite sur le sol de la région) pour favoriser le commerce lausannois
ou la lutte contre le noma et pourquoi ?
Combien a coûté cette action en tenant compte des dons qui ont été fait ? et combien
d’argent à rapporté cette action de lutte contre le noma ?
Est-il prévu un nouveau lâché de ballons dans les prochains mois ? si oui, où et
combien de ballons seront lâchés ?
Que compte faire la municipalité pour que ce type d’action ayant un bilan
environnemental négatif ne se reproduise pas ?

Lausanne, le 20 mai 2008
Yves Ferrari

