LES FORETS :
A QUOI ÇA SERT ?

Réunion publique organisée par des syndicats de l’Office National des
Forêts, suite au manifeste de Tronçais.
https://marche-pour-la-foret.webnode.fr

Quelle place pour la préservation de l'écosystème forestier et pour
une gestion respectueuse face au développement de
l'industrialisation des forêts et de la privatisation de la gestion des
forêts publiques ?
Débat avec des citoyens, des élus, des associations de protection de l'environnement

Lundi 14 janvier 2019,
14h Mairie de FOIX (Salle Jean-Jaurès)

Extrait du manifeste de Tronçais :
« La planète Terre n’a pas besoin d’émissions de CO2 supplémentaires. Elle a besoin de résilience et de
forêts qui la refroidissent.» C’est en ces termes que le 25 septembre 2017, 190 scientifiques de la
communauté internationale [1] ont interpellé les responsables de l’Union Européenne, posant ainsi en
termes clairs l’enjeu vital pour la biosphère d’une gestion forestière réellement durable.
La forêt n’est pas un objet de spéculation financière de court terme.
C’est le rempart de nos enfants face à une crise écologique et climatique qui s’emballe. C’est l’eau
potable, la biodiversité et la résilience, l’épuration de l’air, le stockage d’une partie du carbone en excès
dans l’atmosphère et la possibilité d’en stocker dans le bois matériau. C’est aussi notre lieu de
connexion avec la Nature. Renoncer à tous ces bienfaits serait pure folie.
C’est pourtant ce qui se profile en Europe et en France, métropolitaine comme dans les départements
ultramarins, avec les incitations croissantes à transformer les forêts pour satisfaire des appétits
industriels de court terme non soutenables. Comble du cynisme, ces orientations sont présentées depuis
le Grenelle de l’environnement sous couvert d’écologie.

Les personnels de l’ONF mobilisés, l’intersyndicale de l’ONF, avec le soutien
d’associations environnementales, de citoyens ont organisé cet automne une Marche
pour la forêt afin d’alerter sur les conséquences de ces politiques et maintenir un
service public forestier à la hauteur de ces enjeux.
A l’issue de cette marche, ils ont signé le manifeste de Tronçais dont l’objectif
est la convocation d’un grand débat public, que la forêt française mérite
aujourd’hui plus que jamais depuis plus d’un siècle.

Pour initier ce débat dans les Pyrénées, nous organisons une réunion publique

le lundi 14 janvier 2019 à Foix, 14h, salle Jean-Jaurès de la mairie.

Suite aux interventions de forestiers, élus, associations de protections de
l’environnement qui parleront de leur vision de la forêt et de l’avenir de la gestion
forestière, le débat sera ouvert.
Informations sur la Marche pour la forêt : www.marche-pour-la-foret.webnode.fr
Contact : br-midi-py.snupfen-solidaires@snupfen.org

