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La page  
de Samantha 

 
C’est ma tante Lori qui a eu la 
gentillesse d’écrire la « Page » de cette 
semaine. C’est très intéressant. J’espère 
que vous prendrez plaisir à la lire. 
 
                                   Samantha 
 

On tue aussi les arbres …  
 

Je suis la tante de Samantha, Lori Paul. 
Je suis aussi biologiste, technicienne 
vétérinaire, ancienne gardienne de zoo, 
et Vice-Présidente de la « Foothills 
Altadena Conservancy », une organisa-
tion californienne de protection de la 
nature, au pied des Monts San Gabriel. 
Je vis à Altadena, près de la ville de 
Pasadena. À la fin de janvier, un voisin 
m’a envoyé un e-mail pour me dire que 
la ville de Pasadena était sur le point de 
couper des lauriers indiens de plus de 
45 ans, en bonne santé, et d’autres 
arbres, le long du Colorado Boulevard. 
 
En tant que conservateur, j'ai été 
choquée et consternée que des beaux 
arbres adultes, majestueux, de 10 à 20 
mètres de hauteur soient ainsi tués. 
Avec quelques voisins, nous avons 
appelé le maire de Pasadena et sept 
membres du Conseil Municipal pour 
demander que les arbres sont épargnés. 
Nous avons ensuite organisé la 
participation de nombreuses personnes 
d’Altadena, aux réunions du Conseil 
Municipal pour nous exprimer publi-
quement sur la valeur des arbres et de 
demander que les arbres du Colorado 
Boulevard soient protégés … � 
 

 
www.altadenafoothills.org 

Business d’abord 
    
Nous avons découvert l'influence des 
entreprises locales et des propriétaires 
nantis du Playhouse District qui 
avaient fait pression sur la ville de 
Pasadena en 1996 pour éliminer tous 
les arbres parce que l'abondance des 
feuillages bloquait la vue des signes 
d'activité économique. Quelques arbres 
négligés avaient aussi soulevé les 
trottoirs avec leurs racines, à la 
recherche d'eau. La ville de Pasadena 
avait refusé de payer pour réparer les 
dégâts causés et un « plan de rue », 
encouragé par quelques éminents 
hommes d'affaires, devrait remplacer 
les arbres actuels par de petits arbres et 
des espèces de palmiers mexicains qui 
ne font pas d'ombre. Ce plan, approuvé 
il y a plus d’une décennie, a finalement 
été mis en oeuvre. 
 
Un grand nombre d'habitants et de 
visiteurs ont trouvé l'ordre d'abattre 
tous les grands arbres illogique et 
irréaliste. Pasadena va dépenser 
130 000 dollars pour enlever les arbres, 
ce qui aurait été plus que suffisant pour 
aider les entreprises de réparation de 
trottoirs et de tailler les arbres afin que 
les enseignes des magasins soient 
visibles de la rue. Et si des arbres ont 
causé des problèmes, c’est parce que 
Pasadena a cimenté les trottoirs 
jusqu’au pied des troncs, empêchant la 
pluie d’atteindre les racines.  
 
Les grands arbres sont beaux et des 
études ont montré que l'ombre attire 
plus de clients qui dépensent plus 
d'argent que dans les zones sans 
couverture de feuillage. Les arbres 
offrent aussi aux petits oiseaux de la 
nourriture et des sites de nidification. 
Ils réduisent la surchauffe causée par le 
béton des villes, et ils séquestrent le 
CO2. Tous ces bénéfices seront perdus 
quand les grands arbres seront abattus. 

 
Des membres du Conseil Municipal 
ont été favorables à ces arguments, 
mais n’ont pas voulu aller à l’encontre 
des vieux qui avaient approuvé le 
« plan de rue ». Parce que le maire et le 
Conseil ont été inefficaces et n'ont pas 
de courage, beaucoup de grands arbres 
ont été abattus à deux heures du matin 
laissant des souches disgracieuses sur 
le Boulevard. Puis des citoyens se sont 
mis en colère et ont tenu des veillées 
pour les arbres morts, d'informant les 
passants que d’autres arbres étaient 
condamnés et sur le point de mourir. 
Des centaines d'appels ont été faits 
pour arrêter l'abattage des arbres, et 
même, des personnes sans abri ont 
essayé de garder les arbres et aidé à 
faire passer l'information !  
 
A la 3ème réunion, le Maire et le 
Conseil Municipal de Pasadena, qui  
avaient reçu des centaines d'appels 
téléphoniques et d’e-mails pour sauver 
les arbres, ont abandonné le « plan de 
rue » vieux de 13 ans. Environ 25 
personnes ont parlé avec passion à 
cette réunion pour sauver les arbres 
restants, et enfin, le Maire et le Conseil 
Municipal ont répondu à la population, 
aux scientifiques du Caltech, et à la 
recommandation de leur propre Conseil 
Forestier pour cesser d’abattre les 
grands arbres. Malheureusement, cette 
ordonnance est venue après que de 
nombreux arbres soient déjà tombés.  
 
Nous espérons que les autres arbres 
seront sauvés. Nous avons également 
l'intention de récompenser les bonnes 
entreprises qui a aidé à sauver les 
arbres, et de boycotter les entreprises 
qui voulaient tuer les arbres. C'est ainsi 
que nous allons « voter avec notre 
portefeuille » afin qu'il y ait des 
conséquences pour ceux qui pensent 
qu'ils sont trop puissants ou trop riches 
pour écouter des bons citoyens et de la 
bonne science …  � 

  

 

 

Citoyens : sauvons cet arbre ! 


