
 

Communiqué de presse 

Action symbolique en Lorraine le 3/11/2021 

Lors du Conseil d'administration de l'ONF du 2 juillet dernier, le nouveau contrat Etat/ONF a été 

approuvé d'extrême justesse par les seules voix des ministères et du président de l'ONF... 

Outre la fédération nationale des Communes Forestières qui a appelé à renégocier ce contrat, en 

sollicitant de la part des communes une vague de délibérations, la députée LREM Anne-Laure Cattelot 

a également interpelé le gouvernement dans un courrier (en pièce jointe) cosigné par 75 

parlementaires de tous bords ! Tous dénoncent un abandon de l’ONF par l’Etat, et un projet de 500 

suppressions de postes s’ajoutant à toutes celles ininterrompues depuis 20 ans ! 

Les forêts des départements constituant l’ancienne Lorraine sont en très grande majorité publiques, 

et soumises à des crises sanitaires liées aux changements globaux. C’est pourquoi le Snupfen-

Solidaires, premier syndicat des personnels de l’ONF, invite la presse ce 3 novembre 2021 

simultanément dans la Meuse, les Vosges la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, au lancement d’une 

campagne de collage d’autocollants en forêt pour alerter nos concitoyens. 

Grâce à un QR code, cet autocollant appelle à signer une pétition mise en place par l’association 

Canopée Forêts vivantes et le collectif SOS Forêt France contre le démantèlement de l’ONF (plus de 

130 000 signatures à ce jour) : https://www.youtube.com/watch?v=QBrIrUFSQtk 

 

Contacts et RV : 

54 : Frédéric Bedel, 06 16 30 74 34 ; RV à 14h – zone d’activité de la forêt de Haye devant l’ancien 

Centre de formation ONF. 

88 : Frédéric Hanzo, 07 69 80 44 89 ; RV à 9h30 – RV à 10h au lieu-dit « Malgré-moi », commune 

d’Epinal, route de Gérardmer. 

55 : Yannick Baraban, 06 24 31 79 65 ; RV à 14h – Ménil la Horgne (avec le soutien d’un collectif 

d’associations et de l’Union syndicale Solidaires). 

https://www.youtube.com/watch?v=QBrIrUFSQtk

