UNITE : (spécialité)

INSIGNE N° : TI

Insigne humoristique sur l’environnement
Enquêteur Environnement
EE = Ecologie Environnement
FREE = Formateur Relais Ecologie Environnement puis
Formateur Relais Enquêteur Environnement.
DIVERS :
Cet insigne reprend les motifs de l’insigne des FREE.
Cependant, pour évoquer de façon humoristique le fait que
malgré toutes les actions de prévention et de répression, la
pollution perdure, il faudrait marquer les esprits par cette violence
traditionnelle imagée par un « coup de pied au cul ».

EFFECTIF DE L'UNITE :
VALEUR :
INSIGNE
ANNEE
NOMBRE
NUMEROTE
VARIANTE

Tissu
2010
100
/
non

NUMERO
NATURE
EDITEUR
HOMOLOGATION
Cannetille

non
brodé
PBC
Non

DESIGNATION
DESSINATEUR
DATES OPERATION
MEDAILLE
REFRAPPES

Ecologie Environnement humoristique
Mr JAFFRE
Avril 2010
/
Non

DESCRIPTION HERALDIQUE :

Insigne rond en tissu aux racines d’arbre au naturel donnant un coup de pied à un homme d’argent voulant
polluer une rivière d’azur clair d’un sac poubelle et d’une bouteille. Bâtiments d’or marqués « EE » de sable, accostés
d’une grenade d’argent sur champ d’azur.

EXPLICATIONS : (raison des couleurs et motifs représentés).

La forme des insignes FREE est conservée ainsi que les meubles et la majorité des couleurs.
L’arbre représente la nature. Ses racines sont visibles sur fond noir (pollution des sols) et elles donnent un
coup de pied au cul d’un humain.
L’humain est plié au sol sous la violence du coup de pied. Il tient à la main une bouteille qu’il voulait jeter dans
la rivière ainsi qu’un sac plastique rouge fermé pour indiquer qu’il est rempli de déchets.
Les bâtiments sont marqués « EE » pour écologie, environnement. En même temps, il s’agit d’un cri « hé » pour
interpeller l’individu qui va polluer.
Ils sont accostés d’une grenade blanche (les FREE sont départementaux) pour représenter la Gendarmerie.
Les autres motifs et couleurs sont significatifs.
Cet insigne veut marquer l’aspect répressif « physique » pouvant animer des citoyens devant la négligence et
l’inconscience de certaines personnes qui malgré tous les messages préventifs et toutes les mesures signalées,
continuent de manière inconsidérée et irresponsable de polluer la nature.
Le « coup de pied au cul » est destiné à marquer les esprits sur sa signification qui veut que lorsqu’une
personne ne veut rien comprendre, un bon coup de pied au cul lui rappelle la règle afin qu’il « marche droit ».

