
Motion d'actualité 

Soutien à la marche des forestiers pour la forêt : la forêt est notre bien
commun, elle nous protège !

Non à la privatisation des forêts !

Non à l'industrialisation et l'exploitation à outrance du domaine
forestier !

Oui au maintien d'un service public de protection du domaine
forestier !

Partis  depuis  la  mi  septembre  de  4  lieux  différents  (Perpignan,  Valence,
Strasbourg, Mulhouse) les forestiers en intersyndicale ont décidé d'organiser
une marche pour la forêt afin de sensibiliser  la population sur les funestes
projets de la direction de l'office national des forêts (ONF) et du Ministère de
l'agriculture. 
En  effet  ceux  là  même qui  sont  censés  le  défendre,  veulent  au  contraire
transformer les forêts les plus rentables en usines à bois, au détriment de la
biodiversité et du respect des différentes espèces arboricoles de nos régions.
Exemple : un sapin poussant plus vite qu'un chêne, pourquoi ne pas en planter
partout et rentabiliser à court terme un domaine forestier, mais quid ensuite
des conséquences pour les sols, la faune,  la flore  ?

Cette marche traversera notre département en 8 étapes du 12 au 18 octobre
de St Gervais sur Couches à Bourbon Lancy et se terminera le 25 octobre dans
la forêt  du Tronçais  dans  l'Allier,  forêt  emblématique du domaine forestiers
national et du savoir faire des forestiers -es.

Chaque étape sera l'occasion de rencontrer et de discuter avec les  forestiers
-es sur leur métier, sur leur motivation à maintenir et développer un service
public de qualité et de protection de l'environnement.

L'union syndicale Solidaires 71 soutien cette démarche et l'accompagnera lors
de son passage dans le département et incite l'ensemble de ses adhérents – es
à aller à la rencontre des marcheurs sur les 8 étapes proposées.

Renseignements et inscription sur : http://marche  -pour-la-foret.webnode.fr/
,
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