
Chaleur	inégalée,	sécheresse,	événements	extrêmes.	Les	semaines	d’été	ont
parlé,	et	parlent	encore	fort.

Nous	voulons	être	de	celles	et	ceux	du	«	genre	humain	»	qui	«	écoutent	»	la
nature	qui	«	nous	parle	»,	pour	reprendre,	mais	cette	fois	positivement,	les
mots	attristés	de	Victor	Hugo.

Nos	propositions,	toutes	nos	démarches,	visent	à	faire	naître	aujourd'hui	des
réponses	concrètes,	constructives,	à	la	hauteur	de	la	crise	écologique
provoquée	par	le	développement	des	activités	d’une	partie	de	l’humanité.	`

Nous	voulons	aussi,	citoyens	mobilisés	comme	beaucoup	d’autres	de	par	le
monde,	être	écoutés	vraiment.	Il	est	temps.	C’est	possible.	C’est	nécessaire.

Avec	vous	toutes	et	tous,	ensemble,	c’est	plus	que	jamais	l’enjeu	de	ces
semaines	de	rentrée	déjà	très	actives	comme	le	montre	ici	notre	Lettre.
	
	

Éric	Fabre,
Secrétaire	général	de	l’association	Francis	Hallé	pour	la	forêt	primaire.

De	gauche	à	droite	:	Éric	Fabre,	secrétaire	général	de	l'association,	Pierre-
François	Legal,	trésorier	adjoint	de	l'association,	Béatrice	Kremer-Cochet	et

Gilbert	Cochet
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Voir	la	version	en	ligne

Écouter	!	Écoutés	!	
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Nous	 le	 souhaitions	 depuis	 longtemps	 maintenant	 et	 vous	 avez	 été
nombreuses	 et	 nombreux	 à	 formuler	 le	 même	 souhait	 :	 organiser	 des
rencontres	 dans	 les	 différentes	 régions	 où	 nos	 adhérents	 se	 trouvent	 pour
échanger	 sur	 le	 projet	 et	 dessiner	 ensemble	 des	 actions	 locales	 à
mettre	en	place.
	
Nous	 avons	 été	 heureux	 d'organiser	 à	 la	 fin	 du	mois	 d'août	 une	première
rencontre	de	ce	type	dans	la	région	Grand	Est,	à	Strasbourg	:	vous	le	savez,
cette	région	fait	 l'objet	de	toute	notre	attention	notamment	parce	que	deux
sites	potentiels	pour	le	projet	de	l'association	s'y	trouvent,	dans	les	Vosges	du
Nord	et	dans	les	Ardennes.	
	
Cette	 première	 réunion	 nous	 a	 permis	 de	 rencontrer	 près	 de	 quarante
adhérentes	 et	 adhérents	 venus	 de	 la	 région	 de	 l'Eurométropole,	 dans	 un
cadre	 convivial	 :	 un	 grand	merci	 à	 toutes	 et	 tous	 les	 membres	 qui	 sont
venus	participer	et	partager	avec	nous	 leur	énergie,	 leurs	questionnements,
leurs	suggestions.	C'était	un	moment	 très	 riche	qui	va	permettre	de	nourrir
les	futures	actions	de	l'association	-	avec	vous	!	

Les	membres	présents	dans	le	grand	auditorium	du	Vaisseau	de	Strasbourg	
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L'assemblée	 générale	 de	 l'assocaition	 se	 tiendra	 à	 l'automne	 et	 nous	 vous
invitons	déjà	à	noter	la	date	du	samedi	22	octobre	2022.
Cette	année,	l'assemblée	générale	se	tiendra	à	Paris.
	
Nous	 reviendrons	 vers	 les	 membres	 avec	 les	 détails	 pratiques,	 horaires	 et
lieu	précis	 indiqués	dans	 la	convocation	officielle	qui	sera	envoyée	dans	 les
prochaines	semaines.	Si	vous	n'avez	pas	encore	effectué	votre	adhésion	pour
cette	année,	c'est	le	moment	où	jamais	!	

Depuis	 sa	 création,	 l'association	 entretient	 des	 relations	 étroites	 avec	 le
monde	scientifique	et	les	organisateurs	d'événements	naturalistes	sont
de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 à	 nous	 inviter	 pour	 que	 nous	 puissions
présenter	le	projet,	qui	désormais	résonne	avec	plus	d'évidence	dans	l'esprit
du	public	et	des	décideurs.
La	rentrée	sera	rythmée	par	plusieurs	événements	qui	nous	permettront	de
vous	retrouver	et	d'échanger	de	vive	voix.

	Le	Festiwild	propose,	du	23	au	25	septembre,
dans	 la	Drôme,	 une	 programmation	 très	 riche	

Réunion	d'adhérents
dans	le	Grand	Est

Assemblée	Générale	:	à	vos	agendas	!

Rencontres	naturalistes	:	nous	y	sommes



qui	 interroge	 notre	 rapport	 au	 sauvage	 :
conférences,	 ateliers,	 projections
cinématographiques,	 spectacles...	 Tous	 les
publics	y	trouveront	de	quoi	s'émerveiller	!
Plusieurs	 membres	 du	 conseil	 scientifique	 de
notre	 association	 y	 sont	 invités	 en	 tant
qu'experts	 pour	 assurer	 des	 conférences	 qui
s'annoncent	passionnantes	 :	Francis	Hallé	bien
sûr,	Annik	 Schnitzler,	 Jean-Claude	Génot,	 et
Jérôme	 Bouvier,	 cinéaste	 membre	 du	 conseil
d'administration	de	l'association.
Pour	 les	membres	qui	étaient	venus	participer	à
l'assemblée	 générale	 l'an	 dernier,	 vous
connaissez	déjà	 le	cadre	magnifique	dans	 lequel
ce	 festival	 se	 déroule	 :	 l'ancien	 monastère	 de
Sainte-Croix	!	

Découvrez	le	programme	du	Festiwild

Du	 30	 septembre	 au	 21	 octobre,	 la
médiathèque	 Valery-Larbaud	 de	 Vichy	 exposera
des	 dessins	 de	 Francis	 Hallé	 pour	 présenter
quelques-unes	des	rencontres	-végétales-	qui	ont
le	plus	marqué	la	vie	du	biologiste	qui	a	passé	sa
vie	 dans	 les	 plus	 belles	 forêts	 primaires	 du
monde.
Deux	événements	inaugureront	l'exposition	:

le	 29	septembre,	 la	 projection	du	 film	 Il
était	 une	 forêt,	 de	 Luc	 Jacquet,	 qui
retrace	 l'histoire	 d'une	 forêt,	 de	 la	 pousse
des	 graines	 à	 la	 formation	 de	 la	 canopée,
projection	 en	 présence	 de	 Francis	 Hallé,
Éric	Fabre	et	Gilles	Ebersolt	;	
le	 30	 septembre,	 une	 causerie	 ouverte
avec	les	trois	invités	mentionnés	plus	haut	:
Gilles	 Ebersolt	 est	 l'architecte	 et	 le
concepteur	 du	 radeau	 des	 cimes,	 et	 la
discussion	 sera	 l'occasion	 d'explorer	 des
contrées	passionnantes.

Détail	des	événements	à	Vichy

Francis	 Hallé	 présentera	 également	 le	 projet	 de	 l'association	 le	 22
septembre	à	Pont-en-Royans	 (38)	 avec	 Vincent	 Lajarige,	 président
de	Forest	Art	Project,	après	la	diffusion	du	film	Il	était	une	forêt	de	Luc
Jacquet.	
	 Le	25	septembre,	 Francis	Hallé	 et	 Éric	 Fabre	 présenteront	 le	 projet
lors	de	deux	 tables	 rondes	organisées	dans	 le	cadre	du	 festival	Livres
en	Marches,	dans	la	commune	des	Marches	(73)

Présentation	du	projet	en	Isère	et	en	Savoie

https://festiwild.org/le-programme-2022/
https://app.singlelink.co/u/evenements-vichy
https://livresenmarches.com/le-festival/programmation-2022/


	Daniel	Perron,	juriste	et	historien	du	droit

Notre	série	d'entretiens	au	long	cours	de	l'été	se	termine	tout	juste	avec	un
article	 passionnant	 :	 juriste	 et	 historien	 du	droit,	spécialiste	de	 l’histoire
politique	 des	 forêts,	 Daniel	 Perron,	 a	 accepté	 de	 répondre	 à	 nos
questions	pour	ce	deuxième	entretien,	après	la	philosophe	Joëlle	Zask.	Nous
l’avons	interviewé	au	plus	fort	des	incendies	qui	ont	frappé	la	France	durant
la	canicule	du	mois	de	juillet.

Vosges	du	Nord	2021	-	Obersteinbach	©	Pierre	Chatagnon	

Nous	sommes	de	plus	en	plus	nombreux	à	porter	le	projet	de	renaissance
d'une	forêt	primaire	en	Europe	de	l'Ouest	dans	le	débat	public,	sur	les

territoires,	auprès	des	décideurs	et	des	autorités	scientifiques.	
	

En	cette	rentrée	2022,	notre	association	compte	désormais	plus	de	3000
membres	et	ses	actions	sont	suivies	par	plus	de	25000	personnes	sur

nos	réseaux	de	communication.	
	

Ce	n'est	qu'un	début.
Des	étapes	très	concrètes	nous	attendent,	des	discussions	en	hauts	lieux,	des
négociations.	Pour	cela,	nous	continuons	d'avoir	besoin	de	votre	soutien,
essentiel	pour	mener	nos	missions	et	porter	ce	projet	à	la	lumière	du	jour.	

	
Vous	avez	un	moyen	simple	de	participer	à	ce	projet	inédit	:

rejoignez	les	membres	à	nos	côtés	!

Histoire	et	culture	des	forêts

Reculturer	la	forêt

Nous	sommes	de	plus	en	plus	nombreux

Adhérer	à	l'association

https://www.foretprimaire-francishalle.org/s-informer/reculturer-la-foret-entretien-avec-daniel-perron/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/nous-soutenir/


Arbre	en	"chandelle"	-	Réserve	Nationale	Naturelle	de	la	Forêt	de	la	Massane	©	Pierre
Chatagnon

Nous	soutenir

fhalle.assoc@posteo.net
	
	

www.foretprimaire-francishalle.org
	
	

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Association	Francis	Hallé	pour	la	forêt	primaire.

	
Se	désinscrire
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