
 
 
Sauvons la forêt 
 
Depuis le 24 novembre 2015, les personnels des forêts et des espaces naturels sont en grève. 
Ils occupent l'unique centre de formation de l'hexagone (Velaine en Haye en Meurthe & Moselle). 
Leur action a pour but d'alerter la population à un problème qui concerne notre bien commun: LA 
FORET; son exploitation, sa préservation et son libre accès. Aujourd'hui la gestion de ces espaces 
par l'O.N.F., organisme public, permet la protection des zones les plus fragiles (montagne, 
rivières...) et son exploitation raisonnée maintient l'équilibre entre les différentes essences de bois, 
permettant la sauvegarde d'une faune et d'une flore nombreuses et variées. C'est également dans ce 
cadre que  la forêt reste pour tous les citoyens un lieu recherché de promenades, de loisirs et de 
repos. 
La forêt joue un rôle majeur dans la lutte contre l'effet de serre et le réchauffement climatique. 
La COP 21, organisée en ce moment à Paris, doit être là pour nous rappeler combien il est important 
pour un État de rester maître de la gestion de tels espaces. Or c'est ce moment que le gouvernement 
choisit pour se désengager massivement, préférant une fois de plus les économies à court terme, et 
laissant le secteur privé, avide de rentabilité et de profit, se développer faisant fi de toute contrainte 
environnementale. 
Les conséquences d'une telle politique seraient catastrophiques ; Tant pour le centre de formation de 
Velaine en Haye voué à la fermeture et à la vente que pour la passation des savoirs perdus à jamais 
pour nos générations futures. 
 
Pour toutes ces raisons, le Parti de Gauche soutient l'action des personnels en grève. Nos candidats 
présents sur la liste  «nos vies d'abord » s'engagent à une vigilance permanente au sein du futur 
conseil régional pour la sauvegarde des services publics qui sont le patrimoine de tous les citoyens.                     


