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Avec notre second voyage d’étude, cette fois-ci dans les Ardennes
françaises et belges, un chapitre très important de l’histoire de
notre projet vient de s’écrire.
Après la création et le développement d’une association porteuse
de l’idée de Francis Hallé, après l’installation et la reconnaissance
unanime du projet par le monde scientifique, institutionnel,
associatif ou médiatique comme une contribution très forte dans les
actions contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la
biodiversité, il importait de travailler tout à fait concrètement
la faisabilité sur le terrain d’une proposition aussi innovante et
complexe.
Les visites, les échanges très riches que nous avons eus depuis
novembre dernier en Vosges du Nord et Rhénanie Palatinat puis
dans les Ardennes ont permis de confronter le projet à
l’ensemble des enjeux locaux et globaux qu’il comporte. Élus,
associations, parcs naturels régionaux, organismes officiels,
fondations, visites sur sites, rien n’y a manqué. Et, il faut le dire,
notre délégation a marqué les esprits par son sérieux, la
pluralité de ses compétences et la qualité de son écoute.
Je voudrais remercier une fois encore ici notre belle équipe au
travail mais aussi toutes celles et ceux qui nous ont accueillis, ont
débattu avec nous, ont accompagné nos visites et présenté leurs
activités.
Il ressort de tout ce travail, de ces débats, des questions posées, un
projet mieux défini, une méthode de réflexion collective
précisée, un agenda crédible pour avancer.
Notre proposition de renaissance d’une forêt primaire en Europe de
l’ouest franchit maintenant une nouvelle et très importante étape
vers la première des concrétisations de terrain : un accord pour
réfléchir et travailler ensemble précisément sur les conditions
locales de sa mise en œuvre. C’est un projet audacieux mais,
tout le monde en convient, à la hauteur de l’urgence absolue que le
GIEC a rappelé une nouvelle fois le 28 février dernier.
Cette avancée très importante était impossible sans vous,
adhérents et amis, sans votre soutien, vos contributions bénévoles,
votre mobilisation.
Merci pour tout cela.
Éric Fabre
Secrétaire général de l'association
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Nous avons hâte de pouvoir partager avec vous ce que nous avons
pu retirer du dernier voyage sur le terrain de la forêt des Ardennes
franco-belge.
Dans les prochaines semaines, nous allons soumettre des
propositions de travail à nos partenaires et poursuivre nos
concertations avec des acteurs que nous n’avons pas encore
rencontrés.

Que se passe-t-il concrètement
sur le terrain quand nous
effectuons un voyage d'étude ?
Rencontres,
débats,
questionnements, observations
méticuleuses... découvrez ce qui
se passe sur le terrain avec le
mini-documentaire réalisé lors
de notre dernière expédition du
mois de novembre !

Direction les Vosges du Nord
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Jean-Pierre Rogel est journaliste scientifique et auteur d’ouvrages
sur l’environnement. Depuis le Canada où il vit, il nous décrit les
caractéristiques des forêts primaires dans ce pays.
Forêts boréales primaires, forêts tempérées, forêts
pluvieuses... Dans cet article clair et évocateur, l'auteur détaille
les enjeux qui pèsent sur ces grandes forêts convoitées par
l'industrie et qui constituent "un atout précieux pour la planète".

Sur la piste des forêts boréales
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Un nouvel épisode de la chronique "Mémoire des forêts" vient de
paraitre !

"Lorsque l’on parle de forêt, émergent souvent les questions du
regard et de la définition ; l’industriel forestier ne la voit pas de la
même façon qu’un écologue, et le point de vue du chasseur
diffère de celui du promeneur. Personne ne semble d’accord sur
ce qu’est une forêt et sur les rapports que notre société doit
entretenir avec elle, et les médias occidentaux se font

fréquemment l’écho des débats en cours. Or, si l’on regarde du côté
des cultures des peuples premiers, on n’observe pas ces
oppositions ; chacun a sa place au cœur d’un lieu de vie commun,
dans un rapport harmonieux avec l’environnement.
Alors, que se passe-t-il chez nous ? Pourquoi des tensions
continuelles ont-elles émaillé notre histoire et semblent se faire
encore plus vives aujourd’hui ?
La réponse se situe dans un domaine bien plus concret que son
nom le laisse croire : l’imaginaire."

Retour aux sources... de l'imaginaire

Un hêtre s'élançant dans la forêt

Le projet se concrétise avec plus de force grâce à un travail collectif
mené depuis trois ans maintenant et grâce à l'intérêt toujours plus
important qu'il suscite.
Mais nous devons grandir encore, disposer de plus de moyens
humains et matériels, car les tâches qui sont devant nous vont
devenir de plus en plus complexes : production de propositions,
animation de concertations, veille, analyse documentaire,
déplacements français et européens, rencontres, colloques,
communication du projet mais aussi communication générale sur la
forêt, etc.
Nous avons plus que jamais besoin de vous, plus nombreux
encore, pour garantir la réussite de notre nouvelle étape, pour
garder la maîtrise d’un développement indépendant, pour
nous mettre toujours mieux au niveau de l’ambition de Francis
Hallé.
Merci pour votre soutien.

Soutenir l'association

Chêne bicentaire dans le massif des Ardennes

Nous soutenir

fhalle.assoc@posteo.net

www.foretprimaire-francishalle.org
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