
Supplique du Jardin sans Terre 
A l’adresse de Monsieur le Maire de Passy 

 

Monsieur le Maire, 
 

Laissez-moi tout d’abord me présenter. Je m’appelle Jardy, je suis le jardin nouveau-né et tant attendu de l’Association Colocaterres, qui œuvre pour 
mettre en place des jardins partagés sur votre commune. 
 

Je suis arrivé en ce doux printemps de l’année 2011. J’aurais aimé commencer mon existence sur un terrain fertile pour pouvoir y développer toutes 
les espérances que les habitants avaient mises en moi mais, malheureusement, vous n’avez pas encore répondu aux nombreux appels lancés en mon 
nom par l’Association Colocaterres afin de me faire sédentaire et m’éviter une vie nomade. 
 

Vous l’avez compris, Monsieur le Maire, je suis un jardin sans terre. C’est paradoxal, je vous le concède bien volontiers, mais voyez-vous, la volonté 
des membres de l’Association Colocaterres est si forte que, même sans ce terrain qu’ils sollicitent, ils m’ont malgré tout donné vie, avec beaucoup 
d’ingéniosité et d’audace. 
 

Aujourd’hui, mon souhait le plus ardent serait de m’établir quelque part sur votre commune, dans un lieu où je puisse poser mes racines. Je rêve d’un 
terrain au centre du village, sur une bonne terre nourricière, avec un point d’eau, facilement accessible et visible, pour le bénéfice du plus grand 
nombre de vos administrés. J’adorerais la proximité d’une école pour que les plus jeunes, dans leur cadre scolaire, puissent facilement découvrir le 
plaisir de faire croître des végétaux et d’apprendre des plus anciens. Ces dispositions me sont en fait indispensables pour que l’Association 
Colocaterres puisse mener à bien la mission qu’elle s’est fixée dans ses statuts et dans sa charte. 
 

Les membres de l’Association Colocaterres préparent déjà avec ardeur mon installation : ils ont récupéré du grillage pour me protéger des animaux, 
ils s’appliquent à trouver des outils gratuitement auprès de magasins et de particuliers, ils s’organisent pour collecter des graines et des semences. Ils 
veulent véritablement que je sois pratique, convivial et esthétique. 
 

Alors, Monsieur le Maire, moi, Jardy, le jardin malheureusement toujours sans terre, ainsi que tous les membres et sympathisants de l’Association 
Colocaterres, qui sommes toujours dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous demandons instamment de nous offrir généreusement ce lieu 
qui nous permettra de récolter les fruits de nos cultures ainsi que ceux de la convivialité et du partage, indispensables au lien social dont nous avons 
aujourd’hui tant besoin. 
 

Jardy, le jardin nomade. 
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