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Bonjour,

Je vous écris car j'ai appris via la pétition sur Mesopinions.com intitulée "Pitié pour les chats", que l'extension de la ferme pédagogique de la commune d'Ermont, pourrait offrir
un espace de refuge pour plusieurs chats errants dont Sandrine Rizzotto à la charge.

En effet, cette personne s'occupe seule de tous ces chats recueillis, fautes d'abandons ou de maltraitance des habitants. Elle subit au quotidien le mépris et la méchanceté de
certaines personnes qui lui envoie des menaces ou l'insulte, et voit sa vie et son espace privé envahi par les chats, pour qui elle manque d'espace.

C'est pourquoi je vous propose via cette consultation publique, d'octroyer un espace dédié aux chats de Mme. Rizzotto sur le devant de la ferme, côté route de Franconville. Il
serait envisageable d'y construire 2 ou 3 abris à nourriture grillagés pour aider cette personne et ses chats, tout en les protégeant des chiens souvent lâchés.

Je me permet également de proposer autre chose pour ce projet. 
Dans le cadre et le contexte actuel du réchauffement climatique, l'élevage n'est plus quelque chose d'envisageable pour l'avenir, car il nuit fortement à la planète et aux animaux
qui en sont les premières victimes. C'est pourquoi je vous implore dans la perspective de ce projet, de ne dédier cette ferme pédagogique qu'à l'apprentissage de la culture de
végétaux (fruits, légumes, herbes...) et non de former des éleveurs qui ne contribueront qu'à la destruction imminente de la planète.

Pour le futur de la planète ainsi que celui des animaux, veuillez considérer ces propositions faites ci-dessus,
Bien cordialement,
Leelou Rehm
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