Voir la version en ligne

Oui, la société civile ! Vous !
À quelques jours de la fin de l'année, comme à chaque fois, on
évalue le chemin parcouru pendant tous ces mois, on cherche
l'idée maîtresse, le fil rouge, l'acquis.
Ce sur quoi on va s'appuyer pour de nouvelles avancées. Bien sûr,
pour ce qui est de notre projet, il aura connu cette année des
progrès substantiels ; nous les avons évoqués dans ces Lettres
mensuelles (avancées concrètes sur le terrain, premières
concertations, reconnaissance au plus haut niveau de l'État,
reconnaissance mondiale à Marseille avec sa présentation au
Congrès de la Nature, médiatisation, capacités d'action
croissantes...etc.).
Mais, au-delà, je soulignerais volontiers ce fait significatif qu'il s'agit
d'un projet de grand enjeu initié par la société civile (l'idée
d'un scientifique de renom, soutenu par d'autres scientifiques, des
naturalistes, des citoyens et citoyennes, des cinéastes et
photographes de nature, des écrivains... etc. c'est à dire vous),
développant ses propres modes d'actions, obligeant à imaginer
des formes nouvelles de constructions publiques de projets
complexes, invitant purement et simplement les institutions à
concrétiser leurs promesses en matière d'environnement.
La diversité des enjeux qu'il recouvre (science, recherche,
biodiversité, climat, libre évolution, planification de temps long et
aménagement du territoire, coopération internationale, coconstructions locales, etc.) lui confère une originalité très forte.
Notre projet est désormais reconnu, ce que montre encore notre
participation aux Assises Nationales de la Forêt et du Bois, et il doit
maintenant devenir le cœur de concertations concrètes,
approfondies, entre les acteurs concernés. C'est aussi cela que veut
dire mettre en oeuvre es stratégies européenne et française de
protection de la nature (Stratégie Nationale des Aires Protégées :
Objectif 4, mesure 11).
Cela dépend aussi de vous, de la force toujours plus nécessaire
et toujours plus grande que vous continuerez à donner à cette
certaine idée de la prospérité future que nous portons
ensemble. Grand merci pour cela.
En attendant, belles et heureuses fêtes de fin d'année pour chacune
et chacun d'entre vous.
Éric Fabre
Secrétaire général de l'association
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"Nous sommes des colibris sur un gros coup"
La visite d'un terrain potentiel pour le grand projet de l'association
marque un temps fort de l'année pour nos démarches.
Les enseignements tirés de cette expérience ont été nombreux
et ce voyage d'étude est un point d'étape important : nous vous
proposons aujourd'hui de vous plonger vous-même dans cette
aventure grâce à l'interview grand format d'Éric Fabre, secrétaire
générale de l'association.
Relations avec les acteurs locaux, dimension internationale,
perspectives et négociations gouvernementales : tels sont les
thèmes que nous vous proposons d'aborder ensemble au milieu
des arbres mordorés de la forêt des Vosges des Nord.

Accéder au Grand Format

Illustration d'Ursula Caruel – Forest Art Project

Parler de la forêt aux plus jeunes
La période des fêtes de fin d'année est souvent propice aux
retrouvailles entre les générations et les longues soirées d'hiver
nous invitent à transmettre des histoires captivantes aux plus
jeunes.
Et si nous en profitions pour parler des forêts et de leur monde
fascinant et fantastique ?
Trouver les bons mots pour décrire une réalité complexe n'est pas
toujours une mince affaire, mais nous sommes convaincus que les
plus jeunes générations doivent prendre conscience dès que
possible de la beauté qui les entoure et qui nécessite notre
attention à tous.
C'est pouquoi nous lançons une nouvelle page jeunesse sur
notre site : pas à pas, thématique par thématique, elle vous permet
de trouver les mots pour faire entrer vos jeunes têtes blondes
dans le monde de la forêt ! Une question s'y déploie, à la lisière :
Que se passe-t-il quand on laisse la forêt tranquille ?
Allons, même vous, vous avez le droit d'aller vérifier la réponse !

Direction la Page Jeunesse

L'association fait appel à votre générosité pour la fin de
l'année
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui ont
déjà pris part à notre collecte de fin d'année, nous permettant de
débuter l'année prochaine avec confiance et sérénité.
Comme vous le savez, la fin d'année correspond à un temps fort
pour les associations comme la nôtre, dont les ressources
dépendent essentiellement des dons et adhésions qui se
concentrent à cette période.
Chaque don, chaque adhésion compte, et nous vous
remercions sincèrement pour le soutien que vous pourriez nous
apporter en cette période de fêtes.

Pour rappel, notre association est reconnue d'intérêt
général, chaque don que vous versez est donc déductible de
66% de vos impôts de l'année en cours.
Un grand merci à vous !

Participer à la collecte de fin d'année

"Une forêt sans arbres, ça n’existe pas, mais une forêt, c’est
beaucoup plus que des arbres"
Rozenn Torquebiau
Extrait du texte "Que se passe-t-il quand on laisse une forêt tranquille ?"
publié sur le site de l'Association Francis Hallé pour la forêt primaire
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Nous soutenir

fhalle.assoc@posteo.net

www.foretprimaire-francishalle.org
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