FLORIAN GO OUT !!
Nous sommes aujourd’hui à un tournant concernant le dossier Florian, (projet mégalo porté par le
Président de l’interco et celui du Pays).
Les derniers avis émis par les syndicats CGT de l’ONF et de l’IGN s’ajoutent à ceux que nous
avions de SOS forêt et de Nature Occitanie pour affirmer sans détour que ce projet est irréalisable.
Non seulement il est dorénavant prouvé que la
ressource en bois n’est absolument pas au rendez vous et
ne le sera jamais ou alors au prix d’une déforestation sans
précédent du massif Pyrénéen et de celui de massif central.
Mais en plus, la pandémie que nous connaissons, nous
invite à la plus grande prudence sur les habitats naturels et
leur modification ou recul.
La forêt n’appartient ni à Florian, ni à Mr Plano.
Elle est le bien commun de tous les citoyens et ne peut être
considérée comme une marchandise.
Le collectif « touche pas à ma forêt » a donné une
conférence de presse mercredi 13 mai.
Une campagne d’affichage et de communication va
se mettre en place en attendant le déconfinement total pour
organiser des réunions publiques.
Un rendez vous va être demandé à la Présidente de
Région pour qu’elle s’engage à faire renoncer les porteurs
de projet à cet écocide.
La fédération du PCF 65 s’est positionnée contre ce projet, les fédérations des Pyrénées
atlantique et de la haute Garonne devraient faire de même.
Pascal
http://naturemp.org/IMG/pdf/-264.pdf
http://www.naturemp.org/-Observatoire-des-Forets-des-Hautes-.html
Le collectif Touche pas à ma forêt a décidé d'organiser une marche sur tout le massif Pyrénéen le
Wekk end du 10 et 11 octobre 2020 avec comme point de ralliement Lannemezan.
Vous voulez participer à cette marche, c'est simple: touchepasamaforet@ecomail.fr
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