Collectif
SOS Forêts
Lundi 17 Décembre à PARIS

le Collectif SOS Forêt s’invitera aux « rencontres de la forêt et de la société »
RDV à partir de 8h30 devant l’entrée du Sénat rue de Vaugirard
pour accueillir la Ministre de l’Ecologie, le Ministre de l’Agriculture accompagnés de Hervé Gaymard,
UMP, président du conseil d’administration de l’ONF

Le Lundi 17 décembre prochain, une conférence intitulée « les rencontres de la forêt et de la
société » se tiendra au palais du Luxembourg (siège du Sénat) à Paris.
Le Ministre de l’Agriculture et la Ministre de l’Ecologie, l’UMP Hervé GAYMARD, Pascal VINE
directeur de l’ONF, ainsi que le président du Sénat (Jean-Pierre BEL) seront présents.
A cette occasion, le collectif « SOS-Forêts », qui rassemble une quarantaine d’organisations,
politiques, syndicales et associatives*, afin de contrer la politique forestière ultra-productiviste à
l’œuvre, appelle tous les acteurs et usagers de la forêt française à se retrouver ce jour-là pour
crier haut et fort leur désaccord avec la politique menée.
Dans son discours d’Urmatt, en mai 2009, N Sarkozy, relayant l’appétit de puissants lobbies, a
décrété une augmentation de la production de 40% des Forêts françaises d’ici 2020, notamment
pour alimenter des projets pharaoniques de bois-énergie, tout en accélérant le démantèlement
de l’ONF, service public de la Forêt.

Cette politique irresponsable n’est pas remise en cause par le gouvernement actuel.
Sous couvert de développement durable, tant l’Office National des Forêts que des
multinationales et de grands propriétaires privés, organisent le pillage et entament la conversion
de nos forêts en véritables usines à bois.
Les organisations syndicales de l’ONF CGT-Forêts et SNUPFEN-Solidaires, le collectif SOS Forêts,
appellent les agents de l’ONF, tous les travailleurs forestiers et tous les citoyens qui sont
concernés, à prendre part à cette action !
Aux Arbres citoyens !

*Le collectif SOS Forêts rassemble à ce jour au niveau national la CGT, Solidaires, FSU-SNE, le WWF,Ferus
les fédérations régionales Alsace Nature, Franche Comté Nature Environnement, FRAPNA Savoie, Picardie Nature, Lorraine
Nature Environnement MIRABEL, Autun Morvan Ecologie ; en Lorraine ATTAC 57, les Amis de la Terre 54, la CFDT- Sedre ;
la LPO, le Front de Gauche, EELV et Cap 21 ainsi que 18 associations de protection de l’environnement régionales,
départementales ou locales

