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Le début de l'année 2022 annonce de grands défis : menaces
pesant sur la dernière forêt primaire d'Europe (voir sujet plus bas),
deuxième voyage d'étude dans les Ardennes cette fois,
présentation du projet lors de plusieurs événements importants au
printemps ... Les forêts, plus que jamais, nécessitent notre attention
et nos efforts et notre association prend une ampleur qui lui permet
de s'intégrer dans le débat public de façon forte et reconnue.
Nous sommes heureux de partager les avancées de notre projet
avec vous ce mois-ici encore.

Concertation avec des élus de l'Eurométropôle de Strasbourg.
Chatagnon
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"Par sa dimension spatiale et temporelle ce projet de renaissance
d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest est au cœur des
réponses d’urgence absolue à apporter aux crises climatiques et
de biodiversité" : c'est ainsi qu'a été présenté notre projet lors de la
séance plénière du Conseil Economique, Social et

Environnemental de la Région Grand Est, saisi d’une question
d’actualité par plusieurs représentants d’associations ou structures
environnementales (1) : conservatoire du patrimoine naturel,
LPO, FNE, éducation à l’environnement, etc.
Nous sommes heureux que la nécessité de notre projet soit
intégrée dans la dynamique globale des associations de protection
environnementale.

Lire l'actu

Tandis
que
notre
premier
voyage d'étude dans les Vosges
du Nord porte déjà ses fruits
(voir sujet plus haut) et nous
permet de tisser des liens
précieux avec des acteurs
locaux, nous préparons notre
deuxième voyage sur un autre
site potentiel : le massif des
Ardennes, sur la frontière belge.
L'équipe
Localisation
est
mobilisée et règle les derniers
préparatifs : nous avons hâte de
partager
avec
vous
les
conclusions de cette prochaine
étape.
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Un mur de 186 kilomètres de long, 5,5 m de haut, surmonté de
fils de fer et assis sur une fondation en béton défigure
actuellement la dernière forêt primaire d'Europe à Białowieża,
en Pologne, avec pour prétexte un danger migratoire de
populations.
Scandale humanitaire et écologique, ce mur érigé sans
concertation est en violation de plusieurs législations européennes.
Francis Hallé a signé avec 1700 autres scientifiques du monde
entier une lettre adressée à Ursula Van Der Leyen, présidente
de la Commission européenne, Frans Timmermans, viceprésident et Virginijus Sinkevicius, commissaire à l’Environnement.

Notre association Francis Hallé pour la Forêt primaire a rejoint
l’appel de 156 ONG internationales adressé aux dirigeants
européens.

Ce qui se passe à Bialowieża

Forêt du Risoux sous la neige
Arbez
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous
encourager par vos dons, vos relais et vos partages, soulignant
votre intérêt pour le projet de renaissance d'une forêt primaire en
Europe de l'Ouest.
Aujourd'hui, nous souhaitons attirer votre attention sur
l'importance fondamentale de l'adhésion à notre association
: confirmant la légitimité de notre cause, les adhésions nous
permettent d'avoir plus de poids dans nos actions et nos contacts
avec les institutions publiques et privées que nous approchons pour
concrétiser notre projet de renaissance.
Adhérer à notre projet, c'est lui donner corps, c'est montrer
qu'il n'est pas qu'une idée, un rêve, mais bien l'expression
concrète d'un large public qui le plébiscite activement.
Nous comptons sur votre mobilisation : en adhérant et partageant
notre projet, vous lui permettez d'avancer vers sa réalisation.

Devenir adhérent.e

Białowieża
Mathieu
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Nous soutenir

fhalle.assoc@posteo.net

www.foretprimaire-francishalle.org
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