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On n’est pas des usines à bois !
Pressions sur la récolte, suppression massive et continue de postes, abandon de missions,
désorganisations permanentes … la forêt est de plus en plus considérée comme une vulgaire usine à
bois et son service public souffre.
Depuis plus de trente ans, les directions successives et les tutelles mettent en musique la privatisation
rampante de l’ONF, établissement public que désormais la direction rêve ouvertement en entreprise
de (sur)-exploitation forestière.
Alors le SNUPFEN-Solidaires, petite fourmi de
la
défense
d’une
gestion
forestière
multifonctionnelle de qualité s’est mué en cigale,
le temps d’une chanson.
C’est ainsi, qu’avec la participation de Kaddour
de HK et les Saltimbanks (auteurs de «On lâche
rien» entre autres) et des Raoul Point Bar, des
collègues forestières et forestiers ont enregistré le
clip « On n’est pas des usines à bois ! », que nous
avons le plaisir de vous présenter via ce lien !

Aux arbres citoyens !
Comme vous le constaterez à la fin de ce clip à destination du grand public, figurent les raisons de
nos colères et un renvoi à une pétition de soutien éditée sur «change.org» :
« Aux arbres citoyens ! Aidez les forestiers à défendre VOS FORETS »
Cette pétition destinée à être remise à nos ministres de tutelle doit être soutenue avec force, afin de
peser le plus possible dans les négociations et décisions à venir…
Pour ce faire, invitons les citoyens à nous aider à défendre leur patrimoine commun, en signant bien
évidemment la pétition, mais aussi en la diffusant le plus largement possible autour d’eux !
Alors, amis twittos, facebooker et autres, partageons, encore et encore !
Enfin et pour être complet, vous trouverez sur notre site le « Projet de contrat alternatif pour la
gestion des forêts publiques » dont il est fait mention dans la pétition, projet qui a été élaboré
collectivement par les forestier(e)s lors des trois semaines d’occupation du Campus à Velaine.
Le SNUPFEN-Solidaires vous présente ainsi ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui sera
comme toujours placée sous le signe de la défense de la forêt et de ses personnels.

ENSEMBLE RESISTONS !!!
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