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Syndicat National Unifié  des Personnels Forestiers  et de l’Espace Naturel 

 

 

 Tout Personnel  Juin 2016 – N° 205 
 

 
FORETS ET FORESTIER-E-S DEBOUT ! 

 
 
Comme annoncé dans son dernier Tout personnel, le SNUPFEN Solidaires a organisé ce 
samedi 18 juin au Campus de Velaine une journée citoyenne et festive avec l’appui du collectif 
SOS Forêts France.  
 
 
Pour défendre la forêt « bien commun » et une gestion forestière de qualité  
 
Le principe de cette action avait été acté fin 2015 à l’issue des 24 jours d’occupation du 
Campus par les personnels. Cette occupation visait en premier lieu à dénoncer le COP Etat 
ONF et ses conséquences négatives pour la forêt, son service public et ses personnels.  
Les débats quotidiens entre forestiers venus de tout le pays ont été très fructueux. Ils ont 
confirmé la nécessité et l’envie de diffuser, beaucoup plus largement qu’aujourd’hui, notre 
message constructif auprès des citoyens, des associations environnementales et des élus 
attachés à la forêt. Un projet de contrat alternatif pour la gestion des forêts publiques est 
né. Il est proposé à la signature des forestiers et des citoyens. TOUS.  
 
Pas encore signé ? Alors c’est ici et maintenant : https://www.change.org/p/m-le-
pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-un-projet-pour-la-for%C3%AAt 
 
Et si on le fait connaitre autour de soi en diffusant le lien… la bataille des idées, sûr qu’on va la 
gagner ! 
 
Gestion forestière de qualité = formation de qualité 
 
Pour réaliser cette action, revenir au Campus coulait donc de source : alors que l’ONF va 
devoir consentir un effort de formation considérable (renouvellement de générations, 
apprentis, contrats aidés …), la DG n’est pas revenue sur sa décision de liquider notre outil de 
formation …sans aucun projet alternatif sérieux ni pour la formation ni pour les personnels du 
site.  Pour récolter quelques millions et après nous le déluge ? Pour sous-traiter la formation 
aux copains du privé en dilapidant les deniers de l’ONF ? Pour continuer de tenter de saper 
notre culture de service public ?  
Comprenne qui voudra…mais au SNUPFEN on ne lâchera pas : 
 
 1) bâtir un vrai projet de formation, 
 2) réfléchir l’outil pour former, 
 3) améliorer notre Campus et y rester ! 
 
 
 
 
 

https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-un-projet-pour-la-for%C3%AAt
https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-un-projet-pour-la-for%C3%AAt
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FORETS DEBOUT VELAINE JUIN 2016 : UNE SACREE JOURNEE !!! 
 
Le premier soutien de l’action 
fut la nature et son légendaire 
soleil lorrain. Au cœur de ce 
printemps un rien humide, ça 
tombait bien : la veille pour 
monter le fier chapiteau sur la 
pelouse du Campus, le jour J 
pour faire les sorties en forêt et 
bruler le barbecue. Hauts les 
cœurs ! 
Le programme concocté par les 
militants locaux et les différents 
intervenants en firent une 
journée à marquer d’une pierre 
blanche. 
En début d’après-midi les 
visiteurs découvrent à leur 
arrivée le chapiteau « magic 
mystery tour » où siègent les stands de la LPO, d’Alternatiba, de Mirabel et du SNU mais 
également une belle librairie forestière ainsi qu’une démonstration de sculpture sur bois.  
Dans la grande salle située sous le foyer, une exposition de sculpture sur bois et de 
photographies animalières et naturalistes ravissent les participants. Et que dire des gravures 
de Robert Hainart, imprimées sur de grandes toiles tendues entre les arbres du parc : entre 
ombres et lumières, les sangliers, chevreuils et tout le bestiaire sont retournés dans le bois. 
Un enchantement !  
 
Entre rencontres, retrouvailles, restauration et discussions, le programme suit son cours : 
 

- Débardage à cheval : les ardennais trapus, calmes et puissants promènent les grumes 
de fayard sur les trinqueballes. Le temps s’arrête, facile. Le débardeur répond à chacun 
avec fierté tout l’après-midi. Oui, c’est possible : lui et ses chevaux vivent de leur 
métier. La demande existe, des communes forestières sont preneuses de cette qualité 
de travail et peut-être surtout de cet esprit-là. 
 

- Sorties en forêt : petits et grands cheminent dans les sous-bois des environs guidés par 
les forestiers. Les explications passionnent, les questions fusent, on touche, on 
observe, on entre en intelligence avec le végétal. Sensibiliser les citoyens, pour demain 
défendre toujours plus nombreux le bien commun forestier. Quelques heures filent 
comme des quarts d’heure et il faut déjà penser à rentrer pour l’animation suivante. 
 

- Projection du film « Menaces sur la forêt française » de Benoit Grimont. Entre beauté 
des images filmées au drone au ras des cimes et gravité du sujet, on découvre, on re-
découvre, on ne s’en lasse pas. Le débat qui s’ensuit est riche. Face au développement 
irraisonné du bois énergie, le salut passe par la prise de conscience et la mobilisation 
citoyenne la plus large possible. La forêt recrute de nouveaux défenseurs. Deux thèses 
se confrontent : par l’aberration des méga projets bois énergie mis en œuvre 
actuellement (électricité ou carburant), ne cherche-t-on pas en réalité à conforter le 
lobby nucléaire ? Pas sûr : en matière de récolte de bois, la prudence pourrait bien 
céder la place à l’irrationnel qui règne souvent en maître. Le mirage est savamment 
entretenu par les lobbies de la croissance « verte » affamés de subventions publiques, 
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par les politiques prêts à n’importe quoi pour quelques emplois éphémères et 
inconsciemment par une société qui voudrait tant croire qu’elle ne va pas devoir 
consommer moins d’énergie… 

 
Tout au long de la journée les médias locaux se succèdent : France bleue, France 3 (regarder 
le JT 19/20 du 18 juin (à partir de 10 mn 24 s)), Est républicain (lire l'article). 

 
Le soleil descend sur le château d’eau et son logo ONF toujours là. C’est l’heure de l’apéritif et 
du grand barbecue. Les bardes du groupe Raoul point barre égayent le festin. Les chanteurs 
militants s’amusent, amusent et portent la bonne parole : « citoyens, mitoyens, pas pour rien : 
SOLIDAIRES ».  

 
Et quand les bardes se réhydratent 
c’est Zora l’enseignante chercheuse qui 
prend le relais. Son domaine ce sont 
les mots et l’usage social qui en est 
fait pour asservir, manipuler mais aussi 
bien vivre en commun dans l’empathie 
et la solidarité. Les mécanismes sont 
complexes, physiologiques voire  
chimiques. Mieux les connaître pour 
mieux s’en défendre. Une nuée d’idées 
et d’images traverse l’assistance. 
Même très tard, on repartira plus 
éveillés qu’on est arrivés. 
 

 
 La nuit se poursuit avec spectacle de cracheuse de feu, musique et refaire le monde. 
Promesse tenue : Forêts debout à Velaine : une journée citoyenne et festive ! 
 
 
Pour défendre la forêt et son service public aujourd’hui menacés, nous savons que la solution 
viendra en grande partie de l’externe, des citoyens et du grand public.  

En ce sens la journée Forêts debout est porteuse d’espoir et d’avenir.  

NON le public n’est pas indifférent et chercher à le mobiliser n’est pas vain.  

OUI une convergence des luttes est également possible dans le monde environnemental : les 
personnels de l’ONF ne sont pas seuls.  

OUI aller à la rencontre des nombreuses associations existantes localement au travers de 
collectifs SOS Forêts peut nous permettre de fédérer nos forces.  

NON il ne faut pas céder aux discours de l’inéluctable dictature de l’argent et du libéralisme. 

OUI un autre monde forestier est possible, il suffit de le chercher car il est déjà dans celui-là. 

Le temps d’un samedi de printemps le monde forestier que nous voulons s’est réuni au 
Campus de Velaine : respect de la forêt, citoyenneté responsable, culture et esthétique, sens 
social mais aussi économique …bien compris. 

 

Que cette journée fasse des petits dans toutes nos régions, en Franche Comté, en Alsace, en 
Bourgogne …partout.  

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/emissions/jt-1920-lorraine
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/emissions/jt-1920-lorraine
http://snupfen.org/article1673.html

