
De Camp ass eriwwer, eise Kampf fir d'Erhalen vum Bobësch an der 
Natura-2000-Zon net! Mir soen Merci deenen iwwer 200 Léit déi eis 
iwwert déi 4 Deeg besiche komm sinn, déi eis Solidaritéitsmessage 
geschéckt hunn, un der Jamsession, un der Bëschwanderung an um 
Velostour, un den Workshops an, an, an ... deelgeholl hunn. 

E grousse MERCI un eis Jonk vun YOUTH FOR CLIMATE déi sech ëm 
hier Zukunft Suerge maachen an déi mir weider wäerten ënnerstetzen 
wou et nëmme geet! Hinnen gehéiert Zukunft - a si hu Recht op eng 
gesond Ëmwelt an anstänneg Liewensbedingungen! 

Merci och der Gemeng Suessem fir d'Logistik an der Naturverwal-
tung fir hieren Accord an Ënnerstetzung bei dësem pädagogeschen 
Projet! Eis verbennt dat gemeinsamt Ziil eis al Bëscher ze erhaalen, 
hier Biodiversitéit an hier Funktioun als Klimaregulator! 

Merci dem Roger Schauls fir seng Erläuterungen an Erklärungen, 
dem Irina Holzinger an Kim Mersch fir hiere Beitrag zuer Jamses-
sion; Merci dem GUIDON BIELES fir de flotten Velostour duerch eis 
Gemeng! 

A net zuläscht och nach e grousse Merci un EIS EPICERIE an un de 
CIGL déi eis mat Produits aus der Regioun versuergt hunn an aus 
dem VEGAN-Kachatelier all Dag e kléngt Erliefnis fir d'Aen an de Gau-
men gemaach hunn - Merci och un d'SUESSEMER SCOUTEN fir hier 
Kichenbatterie! 

Et ass eppes wonnerbares wann d'Solidaritéit funktionéiert - zesum-
men si mer  staark - zesummen kenne mer vill ereechen - bleift wei-
derhin Deel vum Widderstand géint de Projet vum Contournement!

MERCI   DANKE    THANK YOU
GRAZIE  OBRIGADO !  
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MERCI   DANKE    THANK YOU
GRAZIE  OBRIGADO !  

Le Camp est démonté, mais notre lutte pour la préservation du Bobësch 
et de la Zone-Natura-2000 continue ! MERCI aux 200 personnes qui 
nous ont rendus visite pendant ces 4 jours inoubliables, Merci pour 
les messages innombrables de solidarité. Pour les participations à la 
Jamsession, à la randonnée pédestre et à la randonnée cycliste, aux 
ateliers, discussions etc… 

Un grand MERCI aux jeunes de YOUTH FOR CLIMATE qui se sou-
cient de leur avenir et que nous allons soutenir avec tous nos moyens 
– ils ont droit à un environnement propre et une vie de qualité en 
dignité! 

Merci également à la Commune de Sanem pour la logistique, 
à l’administration nationale des forêts pour leur accord à ce pro-
jet pédagogique. Notre souci de préserver les anciennes forêts et 
espaces naturels nous unit dans la lutte pour le maintien de la biodi-
versité et la lutte contre les effets de la crise climatique ! 

Merci à Roger Schauls pour ses explications lors de la randonnée à 
travers le Bobësch, à Irina Holzinger et à Kim Mersch pour leurs 
prestations lors de la Jamsession, au GUIDON BIELES pour cette 
magnifique randonnée cycliste à travers la commune de Sanem! 

N'oublions pas de remercier EIS EPICERIE et le CIGL pour la livrai-
son des produits régionaux qui ont transformé nos ateliers de cuisine 
végane en des moment exaltants pour les yeux et le palais. - Merci 
également aux scouts SUESSEMER SCOUTEN qui nous ont prêté 
marmites et casseroles!

La solidarité nous a tous réunis ! Ensemble nous sommes plus forts 
et nous pouvons atteindre notre but : la préservation du Bobësch et 
de la Zone Natura-2000 ! Restons solidaires – faisons de la résistance 
contre ce projet de construction du contournement ! 


