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Rassemblement du 25 octobre 2018 à St Bonnet Tronçais :
Une grande journée et un manifeste pour la forêt
1 500 personnes, personnels de l’ONF et citoyens, pour la plupart participants à la marche
pour la forêt, ont convergé à St Bonnet Tronçais pour défendre le bien commun et le service
public forestier.

Sous le grand chapiteau, débats et tables rondes se sont succédés : retour sur la Marche,
privatisation en cours de la gestion des forêts publiques et l’industrialisation croissante de la
forêt. Les échanges entre forestiers, citoyens et associations ont été riches et porteurs de
nombreuses propositions pour à l’avenir mieux défendre la forêt.

A l’issue de la journée le Manifeste de Tronçais a été rendu public par ses signataires,
Intersyndicale ONFet 12 OrganisationsNon Gouvernementales : FNE, Greenpeace, LPO, Amis
de la Terre, Agir pour l’environnement, FERN, RAF, SOS Forêt, Global Forest Coalition,
Humanité et biodiversité, Action nature et Forêt citoyenne.

Extrait :
« La démarchede privatisation de l’Office National desForêts, et l’ industrialisation croissante

qui l’ accompagne doivent être reconsidérées au regard des multiples enjeux des forêts pour la
société d’aujourd’hui (climat, biodiversité, emploi et économie). La notion de bien commun
impose par ailleurs que la société civile prenne part aux décisions forestières ….
Nous soussignés, citoyens et représentants d’ organisations concernés par le sort de la
biosphère, réunis ce 25 octobre 2018 au pied des chênes pluri-centenaires de la Forêt
Domaniale de Tronçais, demandons solennellement la convocation d’ un grand débat public,
que la forêt française mérite aujourd’hui plus que jamais depuis plus d’un siècle… »
Mobilisés, vigilants et unis, nous entendons nous rencontrer régulièrement pour débattre des
orientations cruciales de la politique forestière, élargir et amplifier la dynamique enclenchée
ce jour. »

Le manifeste complet est joint à cet envoi.

Parlementaires et responsables politiques nationaux ont souligné par leur présence
l’importance de la journée.
La presse a répondu fortement présent et donné un bel écho médiatique à la journée :
France3, France Bleue, Reporterre, Humanité, La Croix, La Montagne, RCF, JDD …
A retrouver sur www.marche-pour-la-foret.webnode.fr

Une journée positive pour aller

l’avant :

Tables rondes, forum associatif, visitesen forêt, débardage à cheval, expos, théâtre, danse,
film …. Tout un programme pour échanger, découvrir, partager et ensemble aller de l’avant.

L’Intersyndicale vous informera rapidement des suites proposées à la Marche et à la journée du 25.

