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Un week-end de mobilisation à Aspet, contre la 
scierie et pour la forêt 

• Aspet fut le cadre d’une contestation très 
populaire autour de menaces pesant sur la forêt.  
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Le projet de Scierie à Lannemezan continue à faire parler de lui et à mobiliser: Exemple ce week-end à 
Aspet. C’est une foule joyeuse, chantante qui a déboulé sur le marché d’Aspet, samedi matin, défilant 
derrière une banderolle "Enracinons la résistance" soutenue par des jeunes en prise avec leur avenir. Des 
chorales, des gens grimés, une ambiance s’inscrivant dans une belle solidarité festive.Le collectif "Touche 
pas à ma forêt" en Comminges a organisé sur Aspet une marche, un point rencontre sur le marché, une 
conférence par 2 techniciens de la forêt et une marche naturaliste.Le maire d’Aspet présent à la conférence a 
été invité à intervenir affirmant son soutien à cette action ainsi que le projet d’une motion à présenter au 
conseil municipal.  

Ce week-end plusieurs endroits des Pyrénées ont été ainsi investis dans l’action. Action concertée et fédérée 
par le collectif "Touche pas à ma forêt". Ce collectif regroupe une trentaine de techniciens de la forêt, de 
syndicats, partis politiques, des élus, des associations, des guides, des bergers, des débardeurs, des artistes, 
des touristes, des habitants … qui affichent une revendication commune: : "Touche pas à ma forêt". 

Le collectif dénonce, entre autres : "Un déni de démocratie sans consultation citoyenne, sans débat avec les 
élus locaux", une forêt "menacée par l’implantation d’une méga scierie", l’abattage de "400 000 à 540 000 
M3 de hêtres", la circulation de "milliers de camions supplémentaires", "11 millions d’euros 
d’investissement qui pourraient être subventionnés à hauteur de 60 % par les fonds publics".  

Le Conseil Régional a été largement interpellée sur la perspective de subventions à cette multinationale,étant 
plutôt "invité à soutenir et à développer la filière bois existante". Des institutions bougent, la communauté 
de communes Cagire Garonne Salat et la municipalité d’Encausse les Thermes ont déjà voté une motion 
contre.  

Plus d’infos sur www.touchepasamaforet.com 
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