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Nous, citoyen-ne-s des Pyrénées et d’ailleurs,
travailleur-euse-s des bois et du bois, utilisateurrice-s et amoureux-ses des forêts, élu-e-s refusons absolument l’implantation d’une scierie industrielle de la
multinationale Florian à Lannemezan. Face à ce projet
extractiviste, nous exigeons la mise en œuvre d’une politique forestière multifonctionnelle : Elle doit respecter
les cycles de reproduction du milieu vivant tout en assurant un devenir territorial à la filière bois, de la coupe à
l’utilisation finale.
Nous refusons le prélèvement envisagé de
250.000 M3 de hêtres annuellement sur le massif
des Pyrénées, et le massif central soit plus du double
de l’exploitation actuelle (voir sosforetpyrenees.com).
Ces bois seraient majoritairement extraits des forêts des
communes et de leurs syndicats. Cela représenterait la
coupe rase d’une surface équivalente à 1200 stades de
foot par an et la mise en circulation de 5000 camions
grumiers supplémentaires sur les routes des vallées.
Nous citoyen-ne-s des Pyrénées et d’ailleurs, refusons que les forêts soient dévastées, que les
beaux arbres disparaissent et leurs cortèges écologiques, (faune, flore, champignons., sols) .Ceci pour
exporter du bois dans le monde entier, alors que nous
n’assurons pas les besoins de bois de qualité de nos
territoires et de nos artisans-e-s, faute d’outils locaux
(séchoirs et stockage).
Nous exigeons un projet pour la filière bois territoriale qui subsiste, malgré de nombreuses difficultés. Les subventions publiques doivent permettre
d’assurer et d’enrichir l’existant, de permettre aux métiers de la forêt et du bois de vivre grâce à une production tracée. Nous exigeons une gestion forestière
fondée sur la multifonctionnalité, respectueuse des
écosystèmes forestiers. tout en maintenant sur place
un tissu économique et social viable. Cette gestion doit
nous garantir le maintien des naturels, communs, (air,
eau, biodiversité) et la séquestration du carbone vital
pour lutter contre le changement climatique.
Nous, citoyens des Pyrénées et d’ailleurs, demandons instamment à la Présidente de la Région Occitanie de suspendre toutes les subventions
liées à ce projet (en particulier pour des études), de
recevoir le collectif Touche pas à ma forêt déjà composé
d’organisations associatives, syndicales, politiques, ainsi
que de nombreux citoyens.
imprimé par nos soins, ne pas jetter sur la voie publique

Signer la pétition pour l’abandon
du projet Florian

Participez aux réunions publiques :
• CAPVERN
jeudi 25 juin à 20h30
salle Wolinski place du 14 juillet.
• SAINT-GAUDENS
mardi 30 juin à 20h30
Parc des expositions du Comminges
• Oloron Sainte Marie
mercredi 1er juillet
Marche sur tout le massif des
Pyrénées les 10 et 11 octobre.

touchepasamaforet

Contact : touchepasamaforetoc@gmail.com

le collectif Touche pas à ma
forêt est constitué de :
SOS forêt Pyrénées ( 7 associations et des
citoyens ), France nature Environnement
65, CGT Foret, No Pasaran Pcf, UL CGT
Lannemezan, Fédération PCF des Hautes Pyrénées, Pyrénées atlantique, Haute
Garonne , JC, EELV 65, ATTAC
65 et 31, Union syndicale
Solidaires Comminges,
GAAB 65, ADEAR
et Confédération
paysanne,
65,
FI 65.

