Proposition d'une rencontre de personnes et collectifs en lutte contre la destruction des
forets – Bure - les 19 et 20 Mars 2016
Le 7 Août à Bure, lors du campement VMC, des personnes de Gardanne, de Bure et du Morvan ont pu
échanger ensemble sur la question des forets lors de la discussion : «ça gronde dans les sous- bois».
Entre nouvelle gestion des forets, diagonale du vide, ouvriers du bois, histoire du peuplement d'essences
depuis le début du siècle, mais aussi place de l'imaginaire, se sont tissées des histoires qui nous rassemblent
autour d'une même inquiétude sur le devenir des forets.
Cette première rencontre a motivé une partie du contenu et des étapes du Convoi de l'Est en route vers la
COP 21. Des habitant-e-s de territoires forestiers en lutte dans le grand Est se sont rencontré-e- s, avec
entre autres des discussions sur un autre usage des forêts que celui qu'ils nous promettent, des récits de
lutte, des actions communes … (En particulier dans le Morvan et à Tonnerre)
Que nous vivions proches de centrales biomasse (SYNDIESE du coté de Bure, Tonnerre), de la création de
Center Park (Roybon), d'un site de production de bois (Morvan, …), que nous soyons forestier-e-s de
l'ONF1, nous constatons un attaque sur ce commun, entre fantasmes (nature sacralisée) et productivisme
(rentabilisation des forêts).
Nous sommes plusieurs à penser qu'il est pertinent de continuer à mieux nous connaître afin d’élaborer des
stratégies communes de lutte face à ces nouvelles politiques de gestion forestière. Retrouvons-nous entre
territoires forestiers en lutte, Les 19 et 20 Mars dans les environs de Bure !
Programme à suivre …
nous contacter : luttedesforets@riseup.net

1 - Fin Novembre, des forestier-e-s de l'ONF ont lancés l'occupation de leur centre de formation national à
Velaine-en-Haye pour réagir à l'attaque sur leurs conditions de travail et dénoncer la nouvelle gestion des
forets. Durant prés de trois semaines en même temps que la COP 21, ils ont élaboré et proposé un autre contrat
pour les forêts. http://vmc.camp/2015/12/26/defendons-la-foret-a-bure-et-ailleurs/

